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DE LA VARIATION

DES ANIMAUX ET DES PLANTES

SOUS L’ACTION DE.feA DOMESTICATION
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CHAPÏmt XII.

DE L’HÉRÉDITÉ.

Nature merveilleuse de l'hérédité.— Généalogies de nos animaux domestiques. — L’héré-

dité non due au hasard. — Hérédité des moindres caractères. — Hérédité dos mala-

dies. — Particularités de l’œil. — Maladies du cheval. — Longévité et vigueur.

— Déviations asymétriques de structure. — Polydactylie, et régénération de doigts

surnuméraires après amputation. — Cas d’enfants avant des caractères semblables,

ne se trouvant pas chez leurs parents. — Hérédité faible et vacillante; dans les

arbres pleureurs, nains, et dans la couleur des fruits et Heurs. — Couleur des che-

vaux. — Cas non héréditaires. — Hérédité de conformation et d’habitudes, annulée

par des conditions extérieures contraires, par une variabilité continuelle, et par les

effets de retour. — Conclusion.

Beaucoup d’auteurs ont abordé le sujet de l’hérédité, qui

est immense: l’ouvrage seul du D r Prosper Lucas, de l’Héré-

dité naturelle, ne renferme pas moins de 1562 pages; mais

ici nous devrons nous borner à en étudier les points qui se

rattachent essentiellement au sujet général des variations, tant

dans les productions naturelles que domestiques. Il est en effet

évident qu'une variation qui n’est pas héréditaire ne peut

jeter aucun jour sur la dérivation de l’espèce, et ne peut avoir

aucune utilité pour l’homme, les cas des plantes vivaces, qu’on

peut propager par bourgeons, exceptés.

Si on n’eût jamais domestiqué les animaux et les plantes,

et qu’on n’eût jamais observé que des animaux sauvages, nous

n’aurions probablement jamais entendu dire, « que le sem-

blable engendre son semblable, » car la proposition aurait été

h. i
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HÉRÉDITÉ.

aussi évidente par elle-même que celle que tous les bourgeons

d’un arbre se ressemblent, bien qu’aucune de ces deux propo-

sitions ne soit strictement vraie. Car, ainsi qu’on l’a souvent

remarqué, il n’y a probablement pas deux individus absolu-

ment identiques. Tous les animaux sauvages se reconnaisfcnt,

ce qui prouve qu’il y a quelque différence entre eux; l’œil

exercé du berger peut distinguer chacun de ses moutons, et

l’homme peut discerner une ligure de connaissance parmi un

million de visages humains. Quelques auteurs ont été jusqu’à

prétendre que la production de légères différences est une

fonction aussi nécessaire de la puissance génératrice, que l’est

celle de la production d’une progéniture semblable aux ascen-

dants. Cette manière de voir qui, théoriquement, est impro-

bable, est cependant, comme nous le verrons plus tard, justifiée

dans la pratique. C’est la confiance complète acquise par les

éleveurs qu’un animal supérieur ou inférieur reproduira géné-

ralement son propre type, qui a donné naissance au dicton,

que le semblable produit son semblable; et la supériorité ou

l’infériorité d’un animal donné est précisément une preuve

qu’il a légèrement dévié de son type.

Quand un nouveau caractère, quelle qu’en soit la nature,

surgit, il tend généralement à être hérité, au moins temporai-

rement, et souvent avec une grande persistance. Quoi de plus

merveilleux que de voir une particularité insignifiante, n’ap-

partenant pas primitivement à l’espèce, se transmettre par les

cellules sexuelles mâles ou femelles, organes invisibles à l’œil

nu, et après des changements incessants pendant le cours d’un

long développement, parcouru dans le sein de la mère ou dans

l'œuf, reparaître ultérieurement dans le produit achevé, ou

même beaucoup plus tard, comme cela a lieu pour certaines

maladies! Ou encore, n’est-il pas étonnant de voir l’ovule mi-

croscopique d’une bonne vache laitière devenir un mâle, dont

une cellule réunie ensuite à un autre ovule, produira une fe-

melle, qui, arrivée à l’état adulte, aura des glandes mammaires

développées, propres à fournir abondance de lait, et même un

lait de qualité particulière? Néanmoins, comme le fait avec

raison remarquer Sir II. Holland 1

, le plus étonnant n’est pas

I. JUedtcal notes and refléchons, 3« édit., 185Ô, p. 207.
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HÉRÉDITÉ. 3

que les caractères soient héréditaires, niais bien qu’il puisse y
en avoir qui ne le soient pas. Dans un chapitre futur, consacré

à l’exposé d’une hypothèse à laquelle je donne le nom de

pangenèse, j’essayerai de montrer comment les caractères de

tous genres se transmettent de génération en génération.

Quelques auteurs*, auxquels l’histoire naturelle n’est pas

familière, ont cherché à montrer que la puissance de l'héré-

dité a été fort exagérée. Cette assertion ferait sourire plus

d’un éleveur d’animaux, et s’il daignait la relever, il demande-

rait probablement quelle serait la chance qu’on aurait de

gagner un prix de course en appariant ensemble deux chevaux

inférieurs? 11 demanderait encore, si ce sont des notions théo-

riques qui ont conduit les Arabes à demi civilisés à conserver

les généalogies de leurs chevaux ? Pourquoi a-t-on scrupuleu-

sement dressé et publié des généalogies du bétail Courtes-

cornes, et plus récemment delà race Hereford? Est-ce une

illusion que la transmission des excellentes qualités de ces

animaux, récemment améliorés, même lorsqu’on les croise

avec d’autres races? Est-ce sans de bonnes raisons qu’on a

acheté, à des prix énormes, des Courtes-cornes, pour les trans-

porter dans tous les pays du globe, et qu’on a donné jusqu’à

mille guinées pour un seul taureau? On a également dressé des

généalogies de lévriers, et les noms de quelques-uns, comme
Snowball, Major, etc., sont aussi connus des chasseurs, que

ceux d’Eclipse et d’Herod le sont sur le turf. Autrefois, on

dressait des généalogies des coqs de combat appartenant aux

lignées en renom, et dont quelques-unes remontent à un siècle

en arrière. Les éleveurs du Yorkshire et du Cumberland relè-

vent et impriment les généalogies de leurs porcs, et, pour

montrer combien on estime les individus de race pure, je

citerai M. Brown qui, à Birmingham en 1850, gagna tous les

premiers prix pour les petites races, et vendit à lord Ducie

pour le prix de A3 guinées, une jeune truie et un mâle de sa

race-, la truie seule fut açhetée ensuite par le Rev. F. Thursby

pour 65 guinées, lequel écrit : « Elle m’a fort bien payé, car j’ai

vendu ses produits pour 300 livres, et je possède d’elle encore

2. M. Bu< k le. dans son ouvrage On Civilisation, exprime des doutes sur ce sujet, faute

de documents statistiques. — M. liowen, prof, de philosophie morale, /Vue American Ac .

of sciences, vol. V, p. 102.

#
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HÉRÉDITÉ.4

quatre truies pleines*. » Les espèces sonnantes, ainsi payées

et repayées, sont un excellent critérium de la valeur de la supé-

riorité héréditaire. Tout l’art de l’éleveur, qui a donné de si

grands résultats depuis le commencement de ce siècle, repose

sur ce fait de l’hérédité de chaque détail de conformation.

L’hérédité n'est pourtant pas absolue, car si elle l’était, l’art

de l’éleveur* serait la certitude même, et la part qui revien-

drait à l’habileté et à la persévérance des éleveurs qui ont

amené nos animaux domestiques à leur état actuel, ne serait

que minime.

Il faut, pour pouvoir acquérir la conviction complète de la

puissance de l’hérédité, avoir élevé des animaux domestiques,

étudié les nombreux ouvrages qu’on a publiés sur le sujet, et

causé avec des éleveurs. Je signalerai quelques faits, qui me
paraissent particulièrement significatifs à cet égard. On a vu

apparaître, tant chez l’homme, que chez les animaux domes-

tiques, certaines particularités qui se sont, présentées, à de

rares intervalles, une ou deux fois seulement dans l'histoire

du globe, sur un individu, mais qui ont reparu dans plusieurs

de ses enfants ou petits-enfants. Ainsi l'homme porc-épic,

Lambert, dont le corps était couvert d’une sorte de carapace

verruqueuse, qui muait périodiquement, eut six enfants et

deux petits-fils, présentant la même particularité*. Dans trois

générations successives d’une famille siamoise, on a observé la

présence de longs poils, recouvrant la figure et le corps ; cette

anomalie était accompagnée de l’absence de dents ; le cas n’est

point unique, car on a montré à Londres en 1003, une femme*

dont la figure était entièrement velue ; et un autre cas plus

récent a encore été signalé. Le Col. Hallam 1 a décrit une race

de porcs à deux jambes, chez lesquels les membres postérieurs

faisaient complètement défaut, particularité qui se transmit

pendant trois générations. En fait, les races qui présentent des

3. Pour les lévriers, Low , Dont. anim. of the Uritish hlunds, 1815, p. 721. — Pour le*

coqs de combat, PoxUlry /look, 1806, p. 123. — Pour les porcs, édition Sydney do Youatt,

On the Pij., 1860. p. 11, 12.

4. The Slud farm

,

par Cecil, p. 39. i

5. Philos. Transactions, 1755, p. 23. Je n'ai eu que peu de renseignement* de seconde

main sur le* deux petits-fils. M. Sodgwick raconte que quatre générations furent ainsi

aflTectées, et seulement les mélos de chacune.

6. Barbara van Beck, figurée dans Woodburn's GaUerxj of Rare Portraits

,

1816, vol. 11.

7. Proc. Zool. Soc., 1833, p. 16.

«
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HÉRÉDITÉ. il

caractères singuliers, tels que les porcs à sabots pleins, les

moutons Mauchamp, le bétail Niata, etc., sont toutes des exem-

ples de l’hérédité longtemps soutenue de rares déviations de

structure.

Si nous remarquons que certaines particularités extraordi-

naires ont ainsi apparu chez un seul individu sur des mil-

lions, tous soumis dans un même pays aux mêmes condi-

tions extérieures, et qu’une même anomalie s’est quelquefois

manifestée chez des individus vivant dans des conditions fort

différentes, nous devons en conclure que ces déviations ne

peuvent pas être directement dues à l’action des conditions

extérieures, mais à des lois inconnues agissant sur l’organisa-

tion ou la constitution de l’individu; et que leur production

n’est pas plus intimement liée aux conditions extérieures que

ne l’est la vie elle-même. S’il en est ainsi, et que l’apparition

d’un même caractère extraordinaire chez le parent et son

enfant ne puisse être attribuée à ce que tous deux se soient

trouvés soumis à quelques conditions inusitées, le problème

suivant rtaérite attention, comme montrant que le résultat ne

peut pas être dû, ainsi que l’ont supposé quelques auteurs, à

une simple coïncidence, mais doit dépendre de ce que les

membres d’une même famille héritent de quelque point com-
mun dans leur constitution. Supposons que sur une grande

population, une affection quelconque se présente une fois sur

un million, de sorte que la chance a priori qu’un individu en

soit atteint, soit de un millionième. Si la population est sup-

posée être de soixante millions, et composée de dix millions

de familles, par exemple, de six membres chacune, d’après le

calcul des probabilités, il y aura 8333 millions de chances contre

une pour que sur les dix millions de familles il y en ait à

peine une où la particularité en question affecte un parent et

deux enfants. Mais on pourrait citer de nombreux cas où plu-

sieurs enfants ont présenté la même affection rare qu’un de

leurs parents; et alors, surtout si on comprend dans le calcul

les petits-enfants, les chances contre une simple coïncidence

deviennent presque incalculables.

L'hérédité est souvent très-frappante, dans certains cas de

réapparition de détails insignifiants. Le D r Hooker m’a signalé

une famille anglaise, chez laquelle, pendant plusieurs généra-
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6 HÉRÉDITÉ.

tions, quelques membres avaient toujours eu sur la tête une

mèche d’une couleur différente du reste de la chevelure. J’ai

connu un Irlandais, qui avait, du côté droit, et parmi des che-

veux foncés, une petite mèche blanche ; sa grand’mère en avait

eu une pareille du même côté, et sa mère, du côté opposé. Il me
paraît inutile d’insister là-dessus et de citer d’autres exemples,

car des faits de ressemblances entre parents et enfants sont

connus de tous, et se manifestent à propos des moindres détails.

De quelles combinaisons multiples de conformation corporelle,

de dispositions mentales et d’habitudes, l’écriture ne doit-elle

pas dépendre! et cependant, ne voit-on pas souvent une grande

ressemblance entre les écritures du fils et du père, bien que ce

dernier ne l’ait pas enseignée au premier? Hofacker a, en

Allemagne , remarqué l’hérédité de l’écriture ; et on a constaté

que les jeunes Anglais apprenant à écrire en France ont une

tendance marquée à conserver la manière anglaise '. Les gestes,

la voix, la démarche, le maintien sont héréditaires ainsi que

l’ont montré l’illustre Hunier et Sir A. Carliste Parmi quel-

ques exemples frappants qui m’ont été donnés par mon père,

je citerai celui d’un homme qui était mort pendant l’enfance

de son fils ; mon père qui ne connut ce dernier que beaucoup

plus tard, maladif et déjà d’un certain âge, crut revoir son

ancien ami avec toutes ses habitudes et ses manières particu-

lières. Certaines habitudes deviennent des tics, dont l’héré-

dité a souvent été observée ; on a souvent cité le cas d’un

père qui avait l’habitude de dormir sur le dos, avec la jambe

droite croisée sur la gauche, et dont la fille au berceau faisait

exactement de même l0
. Je signalerai le cas suivant que j’ai

moi-même observé sur un enfant, et qui est curieux comme
tic associé à un état mental particulier, celui d’une émotion

agréable. Lorsque cet enfant était content, il avait la singulière

habitude de remuer rapidement ses doigts parallèlement les

uns aux autres et, quand il était très-excité, il levait les deux

mains de chaque côté de sa figure, et à hauteur des yeux, tou-

8. Hofacker, Veher die Eigensclutflen, etc., I, 1828, p. 3t. — Rapport do Pariset dans

Complet rendus, 1847, p. 592.

9. Hanter, dans Harlan's .Uni. Restarehes

,

’p. 530. — Sir A. Carliste, /Vu'/. Tramait

1811, p. 91.

10. Gironde Buzareingues, de la Génération, p. 282.

5
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HÉRÉDITÉ. 7

jours en remuant les doigts. Cet enfant, devenu vieillard, avait

encore de la peine à se contenir pour ne pas faire ces mêmes
gestes ridicules, quand il éprouvait une vive satisfaction. 11 eut

huit enfants, dont une petite fille, qui, à l’âge de quatre ans,

remuait les doigts de la même manière, et, lorsqu’elle était

excitée, levait ses mains en agitant ses doigts exactement

comme l’avait fait son père, le n’ai jamais entendu parler d’un

pareil tic chez d’autres personnes et, dans le cas qui pré-

cède, il n’y avait certainement pas eu imitation de la part de

l’enfant.

Quelques auteurs ont contesté que les attributions mentales

complexes, dont dépendent le génie et le talent, fussent héré-

ditaires, même dans le cas où les deux parents en sont doués ;

mais M. (ialton a traité cette question de l’hérédité du talent,

d’une manière remarquable et tout à fait convaincante ".

Il importe malheureusement peu, en ce qui regarde l’héré-

dité, qu’une qualité ou une conformation soit nuisible, dès

qu’elle n'est point incompatible avec la vie ; les ouvrages sur

l’hérédité des maladies, ne laissent à cet égard aucun doute * 4
.

Les anciens l’avaient déjà constaté, car otmics (incri, Arabes

et Lalini in eo consentiunt, dit Ranchin. On pourrait dresser un

long catalogue de toutes les déformations ou prédispositions à

diverses maladies qu’on a reconnues héréditaires. D’après le

D r Garrod, 50 pour 100 des cas de goutte observés dans la

pratique des hôpitaux sont héréditaires, et dans la pratique

particulière, la proportion est encore plus forte. On sait com-

bien l’aliénation mentale frappe souvent certaines familles,

M. Sedgwick en cite quelques cas terribles; entre autres celui

d’un chirurgien dont le père, le frère et quatre oncles paternels

furent tous aliénés; d’un juif, dont le père, la mère et six

frères et sœurs furent atteints d’aliénation mentale; et encore

d’autres cas de familles, dont plusieurs membres se sont sui-

11 . Maemillan's Magazine, juillet et août 1865.

12. D* P. Lucas, Tiaitc de THérédité naturelle, 1817. — M. W. Sedgwick, Dritiih and

Foreign Medic. Chirurg. Revieiv, avril et juillet 1861, et 1863, citation du L)f Garrod sur la

goutte. — Sir H. Holland, Mcilical nota and reficelions , 3* édit., 1855. — Piorry, de VHé-

rédité duni les maladies, 1840.— Adams, Philos. Ti enlise on heredilary peculiarities, 2* édit.,

1815. — Dr J. Stcinan, Essny on hereditary diseuses, 1813. — Pagot, Medical Times, 1857.

p. 192. sur l’hérédité du cancer. — Dr Gould, Proc, vf American Acad, of sciences, nov., 8,

1853. donne un cas fort curieux d’une hémorrhagie héréditaire pendant quatre générations,

— llarlan, Medical Researches , p. 593.
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8 HÉRÉDITÉ.

cidés pendant trois ou quatre générations successives. On
connait beaucoup de cas d'hérédité d’épilepsie, de phthisie,

d’asthme, de calculs de la vessie, de cancer, d’hémorrhagie,

de défaut de lactation et d’accouchements difficiles. Je dois,

quant à ce dernier point, mentionner un cas bizarre signalé

par un bon observateur ”, et dans lequel l’obstacle à la partu-

rition normale venait du nouveau-né et non de la mère; dans

une partie du Yorkshire les éleveurs ayant eu l'habitude de tou-

jours choisir, pour la reproduction, les animaux ayant le train

de derrière le plus développé, finirent par obtenir une lignée

remarquable sous ce rapport, au point que le développement

énorme de la croupe du veau devenait fatal à la mère, en ren-

dant l’accouchement très-laborieux, et que chaque année, un

grand nombre de vaches succombaient pendant le vêlage.

Au lieu de donner de longs détails sur les diverses difformités ou mala-

dies héréditaires, je me bornerai à exposer celles qui frappeift un des organes

les plus compliqués et les plus délicats, mais en même temps un des mieux

connus, de tout le corps humain, c'est -à-ittre l’oeil et ses parties accessoires.

Pour commencer par ces dernières, j’ai entendu parler d'une famille dont les

parents et les enfants avaient des paupières pondantes, au point que pour

voir, ils étaient obligés de renverser la tète en arrière; Sir A. Carlisle 11 a

constaté l’hérédité d’un repli pendant de la paupière. D’après Sir H. Hol-

land **, dans une famille dont le père avait un prolongement singulier de

la paupière, sept ou huit enfants présentèrent la même difformité, et deux

ou trois autres ne l'eurent pas. Beaucoup de personnes, à ce que j’apprends

de M. Pagel, ont deux ou trois des poils des sourcils beaucoup plus longs

que les autres; et même une particularité d’aussi peu d’inqiorlancc peut

se maintenir dans les familles.

Quant à l’œil en lui-même, je dois à l’obligeance d’une de nos plus

hautes autorités d’Angleterre, M. Bowman, les remarques qui suivent sur

l’hérédité de quelques imperfections de cet organe. Premièrement, l'hyper-

métropie, ou la vue anormalement longue, est due à ce que l'œil, au lieu

d'être sphérique, est trop aplati d’avant en arrière, et souvent dans son

ensemble trop petit, de sorte que la rétine se trouvant trop en avant du

foyer des humeurs de l’oeil
,

il faut, pour obtenir la vision distincte des

objets rapprochés, et même souvent do ceux qui sont éloignés, placer au

devant de l’œil un verre convexe. Cet état s’observe congénitalement de

très-bonne heure, et souvent sur plusieurs enfants d'une même famille,

lorsqu'il existe chez un des parents 10
. Deuxièmement, dans la myopie ou

13. Marshall, cité par Vouait dans son ouvrage On Caille, p. 284.

14. Pliilosoph. Transuct., 1814, p. 94.

15. O. C., p. 33.

16. Cette affection a été fort bien décrite et regardée comme héréditaire par le Dr Don-
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HÉRÉDITÉ. 9

vue courte, l'œil a une orme ovoïde, il est trop long d’avant en arrière; et,

dans ce cas, la rétine se trouvant en arrière du foyer, ne peut voir distincte-

ment que les objets très-rapprochés. Cet état n'est pas ordinairement con-

génital, et se déclare dans la jeunesse, mais la disposition à la mvopie se

transmet des parents aux enfants. Le changement qui a lieu dans l'œil et

le fait passer do la forme sphérique à la forme ovoïde parait être la con-

séquence directe d'une sorte d’inflammation des enveloppes, et il y a

quelques raisons de croire qu'elle est due à des causes agissant directe-

ment sur l'individu affecté, et peut, par conséquent, devenir transmissible.

M. Bovvman a observé que, lorsque les deux parents sont myopes, la ten-

dance héréditaire parait en être augmentée, et que les enfants deviennent

myopes plus tôt, ou plus fortement, que ne l'étaient leurs parents. Troisiè-

mement, le strabisme offre de fréquents exemples de transmission hérédi-

taire; il est souvent causé par des défauts optiques, analogues à ceux

indiqués ci-dessus; mais il est aussi quelquefois transmissible dans une

famille, même dans ses formes les plus simples. Quatrièmement, la cata-

racte, ou l'opacité du cristallin, se rencontre ordinairement chez les |>er-

sonnes dont les parents ont été affectés de cette infirmité, et se déclare

souvent plus tôt chez les enfants, qu’elle ne l'a fait chez leurs parents.

Lorsque la cataracte affecte plusieurs membres d’une même famille, à

la même génération, elle se déclare souvent chez tous au même âge; par

exemple, dans une famille, elle atteindra plusieurs jeunes enfants; dans

une autre, plusieurs personnes d'âge moyen. M. Bowmann a vu quelque-

fois, chez différents membres d'une même famille, diverses défectuosités

dans l'œil droit ou gauche; et M. W'hite Cooper a constaté que certaines

particularités, affectant un des yeux d’un parent, reparaissent chez l'enfant

sur l’œil du même côté 11
.

J’emprunte les cas suivants aux travaux do M. W. Sedgvvick et du

Dr Prosper Lucas •*. L’amaurose, soit congénitale, soit se déclarant à un

âge avancé, et causant la cécité complète, est souvent héréditaire . on l’a

observée dans trois générations successives. L’absence congénitale de l'iris

a été aussi transmise pendant trois générations; et l’iris fendu pendant

ualre; dans ce dernier cas, l'anomalie n’a porté que sur les individus

mâles de la famille. L’opacité de la cornée, ainsi qu'une petitesse congé-

nitale de l’œil, ont été héréditaires. Portai a consigné un cas singulier

dans lequel un père et ses deux fils devenaient aveugles toutes les fois

qu'ils baissaient la tète; fait qui provenait probablement do ce que le cris-

tallin avec sa capsule, glissaient dans la chambra antérieure de l'œil, en

passant au travers de la pupille, qui était d'une grandeur inusitée. La

cécité diurne, ou vision imparfaite dans une vive clarté, est héréditaire,

dora, d’Utreeht, dont l'ouvrage a été publié en anglais en 1864 par la Société de Sydenham.

Les conclusions principales du travail du Dr P. C. Dondcrs sur les Anomalira de la Ré-

fraction et de l’Accomnuidation de l'œil ont été traduites on français par le Dr P. Monoyer,

et publiées dans le Journal de l’Anatomie et de la Physiologie du Dr Charles Robin. Paris,

1865; 2* année, p. 1-35 et 153-1*70. (Xole du trad.)

H. Cité dans If. Spencer, Principes of Piolojy

,

vol. I. p. 24 1.

18. Sedgwick, Brilish and Foniijn, etc., 1801, p. 482-0. — Dr P. Lucas, O. C t. I,

p. 391-108.
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ainsi que la cécité nocturne, ou vision qui n'est possible que dans une forto

lumière; M. Cunier a rapporté un cas de ce dernier défaut, dont furent

affectés vingt-cinq membres d’une même famille, dans l’espace de six

générations. L'incapacité singulière de distinguer les couleurs, connue

sous le nom de Daltonisme, est notoirement héréditaire, et a été suivie au

travers de cinq générations, mais n’affectant que les personnes du sexe

féminin.

Quant à la couleur de l'iris, on sait que l'absence de pigment coloré est

héréditaire chez les albinos. On a constaté aussi l’hérédité do cas où l'iris

d’un des yeux était différemment coloré que celui de l'autre; ainsi que des

iris tachetés. M. Sedgwick cite, d’après le D r Osborne 19
, le cas suivant,

qui offre un curieux exemple d'une hérédité puissante. Dans une famille

composée de seize garçons et cinq fdles, tous avaient les yeux portant en

miniature des marques semblables à celles d’un chat tricolore. La mère de

cette nombreuse famille avait un frère et trois sœurs, tous ayant les yeux

ainsi marqués, particularité qu'ils tenaient de leur mère, laquelle apparte-

nait elle-même à une famille connue pour la transmettre à sa postérité.

IînGn, le Dr Lucas remarque qu'il n’y a pas une seule faculté de l’œil

qui ne soit sujette à des anomalies toutes héréditaires. M. Bowman admet

la vérité générale de cette proposition, qui cependant n’implique pas néces-

sairement l’hérédité de toutes les déformations, môme dans des cas où les

deux parents présenteraient une anomalie ordinairement transmissible.

L’hérédité des maladies et des difformités est extrême-

ment apparente chez le cheval, qui se multiplie plus vite que

l’homme, et qu’on apparie avec soin, à cause de la valeur

de ses produits. Aussi tous les vétérinaires sont-ils d’accord

sur le fait de la transmission de presque toutes les tendances

morbides, contraction des pieds, jardons, suros, éparvins,

fourbure, faiblesse du devant, cornage, pousse, mélanose,

ophthabnie, cécité (lluzard a été jusqu’à dire qu’il serait facile

de former promptement une race aveugle), tiquage et carac-

tère vicieux, et d’après Youatt, il n’y a presque pas une seule

des maladies auxquelles les chevaux sont sujets, qui ne soit

héréditaire s0
. 11 en est de même du bétail, pour la phthisie.

10. Dr Osborne, président du collège royal des médecins d'Irlande, a publié ce cas dans

Dublin timlical Journal , 1835.

20. I.cs renseignements ci-dessus sont empruntés aux travaux suivants : — Youatt, The
/lotte, p. 35, 220. — Lawrence, The J/orse , p. TJO. — Karkcek

,
Gardencr’s chtoniclr, 1850,

p. 02. — Burko, Journal of H. Agric. Soc. of England

,

vol. V, p. 511. — Encyclop. of rural

Sport!

,

p. 279. — Girou de Buzareingues, Philosoph. Phyt., p. 215. — Voir dans le Yfteri-

nary les travaux suivants : Roberts, vol. II, p. Ht; — Marimpoey, vol. II, p. 387; — Kar-

koek , vol. IV, p. 5; — Youatt, sur le goitre chez les chiens, vol. V, p. 483; — Youatt,

vol. VI, p. tiO, 348, 412; — Bernard, vol. XI, p. 539; — Dr Samesreuther , sur lo bétail,

vol. XII, p. 181 ;
— Percivall, vol. XIII, p. 47. — Pour la cécité chez le cheval, D r P. Lucas,

Digitized by Google



HÉRÉDITÉ. 1

1

les bonnes ou mauvaises dents, la finesse de la peau, etc., etc.

A. Knigbt assure que, même chez les plantes, les maladies

sont héréditaires, et Lindley a confirmé cette assertion **.

Puisque les mauvaises qualités sont héréditaires, il est au

moins heureux que la santé, la vigueur et la longévité le soient

également. On sait que c'était autrefois l'habitude, lorsqu’on

achetait des annuités à recevoir du vivant d’un nominataire,

de choisir, à cet effet, une personne appartenant à une famille

dont les membres étaient réputés par leur longévité. Le cheval

anglais offre un exemple remarquable de l’hérédité de la

vigueur et de la résistance. Eclipse a procréé 33h et King-

Herod A97 chevaux vainqueurs. 11 y a fort peu d’exemples de

chevaux presque de pure race et ne contenant qu’un huitième

à un seizième de sang impur, qui l’aient emporté sur leurs

concurrents dans une grande course. Ils sont quelquefois aussi

rapides que les pur-sang, dans une course de peu de durée,

mais, selon l’assertion de M. Rôbson, un grand entraîneur, ils

manquent de souffle et ne peuvent soutenir l’allure. M. Law-

rence a aussi fait la remarque qu’on n’a jamais vu de cas d’un

cheval trois quarts de sang ayant pu conserver sa distance en

courant l’espace de deux milles avec des pur-sang. Cecil a

constaté que toutes les fois que des chevaux inconnus, dont le3

parents n’étaient pas célèbres, ont, contre toute attente, gagné

des prix dans de grandes courses, comme dans le cas de

Priant, on a toujours pu prouver qu’ils descendaient des deux

côtés, au travers d’un plus ou moins grand nombre de géné-

rations, d’ancêtres de premier ordre. Sur le continent, et dans

•un journal vétérinaire périodique d’Allemagne, le baron Came-

ronn défie les détracteurs du cheval de course anglais, de

nommer sur le continent un seul bon cheval, qui n’ait pas dans

ses veines du sang anglais ”.

Quant à la transmission des caractères peu prononcés, mais

infiniment variés, qui distinguent les races domestiques d’ani-

maux et de plantes, nous n’avons pas besoin d’en parler, car

O. C. t t. I, p. 399. — M. Baker donno dans le Vetcrinary, vol. XIII, p. "T21
, un cas frap-

pant de l'hérédité de la vision imparfaite.

21. Knight, The culture of the Apple and Pcnr, p. 31. — Lindley, Horticulture, p. 180.

22. Youatt, The Hotte

,

p. 18. — Darvill, The Vetcrinary, vol. VIII, p. 50. — Robson,

The Vetcrinary

,

vol. III, p. 580. — Lawrence, The Horse, 1821», p. 9. — The Stud Furvi, par

Cecil, 1851. — Baron Cameronn, cité dans The Vetcrinary

,

vol. X, p. 500.
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l’existence môme de races persistantes, proclame le pouvoir

de l'hérédité.

Je dirai pourtant quelques mots sur certains cas spéciaux.

On aurait pu supposer que les déviations des lois de la symé-

trie ne dussent pas être héréditaires. Mais Anderson ” raconte

que, dans une portée de lapins, il s’en trouva accidentellement

un n'ayant qu’une oreille, et qui devint le point de départ d’une

race, laquelle continua à produire des lapins à oreille unique.

11 mentionne aussi le cas d’une chienne, manquant d’une jambe,

et qui produisit plusieurs chiens ayant la môme défectuosité.

D’après llofacker î4
, il paraît qu’en 1781, on signala dans une

forêt d’Allemagne, un cerf n’ayant qu’une corne, puis, en 1788,

deux ; et qu’ensuite, pendant plusieurs années , on en observa

plusieurs ne portant qu’une corne du côté droit. Une vache,

ayant perdu une corne à la suite d’une suppuration ”, donna

naissance à trois veaux qui avaient, du même côté de la tête,

au lieu d’une corne, une petite loupe osseuse attachée à la

peau; mais ici nous touchons au sujet douteux des mutilations

héréditaires. La particularité d'être gaucher, ou le renverse-

ment de la spire dans les coquilles, sont des déviations de

l’état normal, bien qu’elles restent symétriques, et sont con-

nues pour être héréditaires.

Poltdacttlie. — Les doigts surnuméraires aux mains et aux pieds,

sont très-souvent transmissibles, ainsi que l’ont remarqué plusieurs au-

teurs : mais nous en faisons mention ici & cause de leur propriété de

repousser après amputation. La polydactylie peut présenter une série

d'états gradués sc
, depuis un simple appendice cutané dépourvu d’os,

jusqu'à une main double. Mais on trouve quelquefois un doigt supplémen-

taire, porto sur un os métacarpien, pourvu de tous scs muscles, nerfs et

vaisseaux, et si complet, qu’il échappe à première vue, et qu’on no s’en

aperçoit qu’en comptant les doigts. U y a parfois plusieurs doigts surnu-

méraires, mais ordinairement il n’v en a qu'un, qui peut représenter

un pouce ou un doigt, suivant qu’il est fixé au bord interne ou externe de

la main. En général, par corrélation, les mains cl les pieds sont affectés

de la même manière. J’ai relevé tous les cas consignés dans divers ou-

23. Récréations fa Agricull. and Nat. /liai., vol. I, p. 68.

21. Ueber die Eigenschaflen, etc., 1828, p. 107.

2Ô. Broun, Geschichte der Natur, vol. II, p. 132.

20. Vrolik a discuté ce point en détail dans un ouvrage publié en hollandais, dont

M. Pagel a eu rolitigcanco de me traduiro quelques passages. — Voir aussi Isid. O. Saint-

Hilaire, IJist. des Anomalies, 1832, t. I, p. 681.
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vrages, et ceux qui m’ont été communiqués, en tout quarante-six per-

sonnes, ayant présenté des doigts surnuméraires sur une ou les deux
mains et pieds. Si, dans tous les cas, les quatre extrémités eussent été

semblablement affectées, nous aurions eu un total de quatre-vingt-douze

mains, et autant de pieds à six doigts; or, j’ai compté soixante-treize

mains et soixante-quinze pieds ainsi caractérisés, ce qui prouve, contrai-

rement à l’opinion du Dr Slruthers ”, que les mains ne sont pas plus

fréquemment affectées de cette difformité que les pieds.

La présence de plus de cinq doigts est une grande anomalie, car ce

nombre n’est dépassé normalement chez aucun mammifère, oiseau ou

reptile existant *•; et cependant, les doigts surnuméraires sont fortement

héréditaires. Ils ont été transmis pendant cinq générations successives, et

ont, dans quelques cas, disparu pendant une, deux, ou même trois généra-

tions, pour reparaître ensuite par retour. Ces faits sont d’autant plus

remarquables que, comme l’a fait observer le professeur Huxley, on sait

que la personne affectée n'en avait pas épousée une autre conformée de

même, de sorte que la cinquième génération ne devait pas avoir plus de

4 /3 2’"*' du sang de son premier ancêtre sexdigité. D’autres cas sont plus

remarquables encore, par le fait qu’à chaque génération l’affection parais-

sait devenir plus prononcée, quoique dans chacune la personne affectée

se soit toujours mariée avec une qui ne l’était pas, et ces doigts addition-

nels ayant été amputés peu après la naissance, ils n’ont pas pu so fortifier

par l’usage. Le Dr Struthers donne l’exemple suivant: n Ln doigt supplé-

mentaire parut sur une main à la première génération; dans la seconde,

sur les deux mains
;
dans la troisième, trois frères l'eurent sur les deux

mains, et un d’eux sur un pied ; à la quatrième génération, les quatre

membres présentèrent l'anomalie. » Il ne faut pas cependant s’exagérer la

force d'hérédité, car le Dr Struthers assure que les cas de non-transmis-

sion des doigts surnuméraires, ou de leur apparition dans des familles où

il n’v en avait pas auparavant, sont plus fréquents encore (pie les cas

héréditaires. Beaucoup d’autres déviations de structure, presque aussi

anormales que les doigts supplémentaires, telles que des phalanges man-

quantes, des articulations renflées, des doigts courbés, etc., peuvent aussi

être fortement héréditaires, présenter des intermittences et reparaître,

sans qu’il y ait aucune raison d'admettre que, dans ces cas, les deux parents

aient été affectés des mémos déformations *®.

21. Edinhurtjh neiv Phil. Journal, juillet 1863.

*28. Quelques anatomistes, comme lieckel et Cuvier, admettent que lo tubercule qui so

trouve d’un côté do la patte postérieure des Batraciens anoures représente un cinquième

doigt. Lorsqu'on dissèque la patte postérieure d'un crapaud aussitôt qu'il a quitté l'état de

têtard, lo cartilage partiellement ossiüé de ce tubercule ressemble beaucoup à un doigt.

Mais, d'après une grande autorité sur ce sujet, Gegenbaur (Unterguehung zur verylcichen-

den Anal. derWirMthiert, Car/)us und Tanus, 1801, p. 03), cette ressemblance ne serait que

superficielle et non réelle.

29. Pour ccs diverses assortions, voir D r Struthers, O. C., surtout sur les interruptions dans

la ligne de descondance. — Prof. Huxley, factures on our Knowledge of Organic iïatwe,

1803. p. 07. — Pour l'hérédité, voir Dr P. Lucas, O. C., t. I, p. 325. — Isid. Geoffroy, Ano-

malies, t. I, p. 701. — Sir A. Carliste, Philos. Transmet., 18U, p. 04. — A. Walker, Inter-

ma t riage, 1838, p. 110, cite un cas de cinq générations; ainsi que M. Sedgwick, liiitish
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On a observé des doigts supplémentaires chez les nègres, et dans

d'autres races humaines, ainsi que dans quelques animaux inférieurs. Six

doigts ont été décrits sur les pattes postérieures du Triton (Salamandra
crislnta), et de la grenouille. Il faut noter que le Triton à six doigts,

quoique adulte, avait conservé quelques-uns de ses caractères larvaires,

car il portait encore une portion de son ap|>areil hyoïdien, qui est ordi-

nairement résorbé pendant sa métamorphose. On a observé chez le chien,

la transmission de six doigts pendant trois générations; j'ai entendu

parler d'une race de chats sexdigités. Dans plusieurs races de poules, le

doigt postérieur est double, et se transmet en général avec constance,

comme on le voit dans les croisements des Dorkings avec les rares ordi-

naires à quatre 'doigts 5g
. Chez les animaux qui ont normalement moins

de cinq doigts, le nombre se trouve quelquefois porté à cinq, surtout aux

pattes de devant, mais il dépasse rarement ce chiffre, et ce cas est du au

développement d'un doigt déjà existant, mais à un état plus ou moins

rudimentaire. Ainsi, dans le chien, qui a ordinairement quatre doigts aux

pattes postérieures, il s’en développe, plus ou moins complètement, un cin-

quième chez les grandes races. On a eu occasion d'observer chez des che-

vaux, qui ordinairement n'ont qu’un doigt complet, les autres restant

rudimentaires, des cas où ces derniers s'étaient développés, et portaient

deux ou trois petits sabots distincts; on a constaté des faits analogues chez

les moutons, les chèvres, et les porcs 31
.

Un point intéressant, relatif aux doigts surnuméraires, est, leur pro-

priété de repousser après amputation. M. White** a décrit un enfant âgé

de trois ans, dont le pouce était double à partir de la première articula-

tion , il enleva le pouce le plus petit, qui était pourvu d'un ongle, et à son

grand étonnpment, il repoussa et reproduisit l’onglo. L'enfant fut alors

conduit chez un célèbre chirurgien de Londres, qui enleva entièrement et

par l’articulation, le pouce nouvellement recrû
;
mais il repoussa une

seconde fois, en reproduisant encore son ongle. Le Dr Struthcrs men-
tionne encore un cas de reproduction partielle d'un pouce additionnel, qui

avait été amputé sur un enfant de trois mois; et le Dr Falconer m’a com-
muniqué un cas analogue, qu’il avait observé lui-mèine. Je tiens de quel-

qu’un, qui a le premier attiré mon attention sur ce sujet, les faits suivants

arrivés dans sa famille. Lui-mème, avec deux frères et une sœur, étaient

nés avec un doigt supplémentaire à chaque extrémité. Ses parents n’of-

fraient rien de semblable, et il n’y avait pas dans la famille de tradition

qu'aucun de ses membres eût jamais présonté cette particularité. On avait,

pendant son enfance, grossièrement enlevé les deux doigts supplémen-

atui Forei'jn .Vrd. Ckir. lirritv', avril i863
, p. agi.— Sur l'hérédité d'autres anomalies.

Dr H. Dobell, Mtd. Chir. Tranxact., vol. XLVI, 1863. — Sedgwick, U. p. 400. — Pour les

doigts additionnels chez le nègre, Prichard, Physicnl l/istory of Mankirul. —

D

r Dieflcn-

bach, Journal Koyni Gtograph. Soc., 1841, p, 208
,
dit que cette anomalie n'est pas rare

chez les Polynésiens des lies Chatham.

30. Poullry CUronicle, 1 8T> l , p. .V»9.

31. Isid. GcolT. Samt-Hil.iire, flUt. des Atioimlies, t. I, p. 688-093.

3*2. Cité par Carpenter, Principlex of Camp. Pltyxioloj;/, 1854, p. 180.
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taires des pieds, qui étaient attachés par l’os; mais le tronçon dé l’un

d'eux avait repoussé et avait été amputé à sa trente-troisième année. Il a

eu quatorze enfants, dont trois ont hérité de doigts additionnels, et dont

l’un avait été opéré par un habile chirurgien, à l'àge de six semaines. Le

doigt supplémentaire, qui était fixé par l'os au côté externe do la main,

fut enlevé à l'articulation; la blessure se ferma, mais le doigt commença
immédiatement à repousser, et au bout de trois mois, on dut une seconde

fois enlever le tronçon par sa racine. Il a repoussé depuis, et a actuelle-

ment un tiers de pouce de long, renferme un os, et devra être opéré

encore une troisième fois.

Les doigts normaux do l’homme adulte, des mammifères, des oiseaux,

et des vrais reptiles, n'ont nullement la propriété de repousser. Ce qui

paraîtrait s'en rapprocher le plus, serait la réapparition occasionnelle d’on-

gles imparfaits, sur les tronçons des doigts qui ont subi une amputation 33
.

Mais, à l’état embryonnaire, la puissancede régénération est considérable,

car Sir J. Simpson 34 a plusieurs fois observé des bras qui avaient été cou-

pés dans l’utérus, par des bandes de fausses membranes, et qui avaient

repoussé jusqu’à un certain point. Dans un cas, l’extrémité du bras était

divisée en trois petits mamelons, sur deux desquels on pouvait recon-

naître do petits ongles, montrant que ces mamelons représentaient des

doigts en voie de croissance. Si nous descendons dans les classes infé-

rieures des vertébrés, qu’on considère en général comme représentant les

classes plus élevées dans leur état embryonnaire, nous trouvons alors

une grande puissance de régénération. Spallanzani 35 a coupé les pattes et

la queue d'une salamandre six fois, et Donnet jusqu'à huit fois de suite, et

ces parties se sont reproduites. Un doigt supplémentaire a été quelquefois

régénéré, après que Bonnet eut enlevé ou divisé longitudinalement une

patte, et dans un cas, trois doigts supplémentaires furent ainsi formés 38
.

A première vue, ces cas paraissent tout à fait distincts de lu production

congénitale de doigts supplémentaires chez les animaux supérieurs, mais

théoriquement, ainsi que nous le verrons plus lard, il n’y a pas là de diffé-

rence réelle. Les têtards ou larves des Batraciens anoures, mais non les

adultes 37
,
peuvent reproduire leurs membres perdus 38

. Enfin, comme me
l’apprennent MM. J. Briggsel F. Buckland, des portions de nageoires pec-

torales et caudales, enlevées à divers poissons d’eau douce, se reproduisent

complètement au bout de six semaines.

33. Müller, Physiologie, vol. I , 1815, p. 312. — On a montré à Hull en 1853, devant

l'Association britannique, une grive qui avait perdu son tarse, lequel s'était reproduit trois

lois; il avait probablement été perdu chaque fois par maladie.

31. Monthty Journal of Medical Science, Bdinburgh, 1848; vol. II, p. 890.

35. Essai sur la reproduction animale , 1709, p. 79. (Trad. parle Dr Maty.)

36. Bonnet, QEuvre\d'fli*t. nat., t. V, part. 1 1 édit, in-4, 1781, p. 343, 350, 353.

37. 11 en est de même cher les insectes; les larves peuvent régénérer les membres per-

dus, ce qu’à l'exception d'un seul ordre, les insectes parfaits ne peuvent pas faire. Mais les

Myriapodes, qui représentent les larves des vrais insectes, ont, d'après Newport, cette

faculté jusqu’à leur dernière mue. Voir une bonne discussion sur co sujet dans Carpenter,

Principes of Comp. Physiology, 1851, p. 479.

38 Dr Gûnther, dans Ovren, Anatoiny of Vertébrales, vol. I, 1806, p. 567. — Spallanran

a fait des observations analogues.

Digitized by Google



HÉRÉDITÉ.16

Nous pouvons, de ces divers faits, conclure que, chez

l'homme, les doigts surnuméraires conservent, jusqu’à un cer-

tain point, une condition embryonnaire, et ressemblent sous

ce rapport, aux doigts et aux membres normaux des classes

inférieures des vertébrés. 11 y a aussi entre eux et les doigts

de quelques animaux inférieurs cette analogie, qu’ils excèdent

le nombre de cinq ; car aucun mammifère, oiseau, reptile ou

amphibien (à moins qu’on ne considère comme un doigt, le

tubercule qui se trouve sur les pattes postérieures du crapaud

et autres Batraciens anoures), n’a plus de cinq doigts, tandis

qu’on rencontre quelquefois chez les poissons, une vingtaine

d’os métacarpiens et phalangiens, qui, avec leurs filaments

osseux, représentent apparemment nos doigts avec leurs ongles.

Ainsi encore, dans certains reptiles éteints, les Icbthyopterygia,

on peut trouver sept, huit, ou neuf doigts, fait qui, d’après le

professeur Ovven, est un indice significatif de leur affinité avec

les poissons 39
.

11 est difficile d’arriver à rattacher tous ces faits à une loi;

le nombre variable des doigts additionnels, — leur attache-

ment irrégulier, tantôt au bord intérieur, tantôt au bord exté-

rieur de la main, — tous les degrés qui peuvent être suivis

depuis un simple rudiment de doigt jusqu'à une main double

complète, — l'apparition occasionnelle chez le Triton de doigts

supplémentaires, après l’amputation d’un membre, — tous ces

cas paraissent n’être que des monstruosités flottantes, et

c’est peut-être tout ce que nous pouvons en dire avec quelque

certitude. Toutefois, comme dans les animaux supérieurs les

doigts supplémentaires semblent, par leur propriété de repro-

duction et par leur nombre qui excède cinq, participer de la

nature de ceux des animaux inférieurs ;
— comme ils ne sont

pas rares et se transmettent avec une certaine force;— et que

chez les aniinaux qui ont moins de cinq doigts, lorsqu'il en

apparait un supplémentaire, il est généralement dû au déve-

loppement d’un rudiment visible; — nous sommes conduits à

soupçonner que, même en l’absence de tout rudiment réel et

visible, il existe chez tous les mammifères, l’homme compris,

une tendance latente à la formation d’un doigt additionnel.

39. On ihe Anatomy of V<erltbraUs, 1806, p. 170. — Voirp. 166-168 pour cc qui concerne

les nageoires pectorales des poissons.
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D'après cette idée, comme nous le verrons plus clairement dans

le chapitre suivant, en traitant des tendances latentes, nous

devrions considérer le fait dans son ensemble, comme un cas de

retour vers un ancêtre prodigieusement éloigné, d'une organi-

sation inférieure, et multidigité.

Je puis maintenant mentionner une classe de faits voisins,

mais quelque peu différents, des cas ordinaires d’hérédité. Sir

H. Holland 40 a constaté que des frères et sœurs d'une même
famille, sont souvent atteints, et cela à peu près au même âge,

d’une maladie particulière n’ayant pas antérieurement paru

dans la famille. Il signale l'apparition du diabète chez trois

frères âgés de moins de dix ans; et remarque encore que des

enfants d’une même famille présentent fréquemment des

symptômes spéciaux et semblables, dans les maladies ordi-

naires de l'enfance. Mon père m’a signalé un cas de quatre

frères, qui moururent entre soixante et soixante-dix ans, tous

dans un même état comateux tout à fait particulier. Nous avons

déjà mentionné un cas de doigts surnuméraires, s'étant mani-

festés chez quatre enfants sur six, appartenant à une famille,

dans laquelle il n’y avait précédemment eu aucun cas du même
genre. Le I)' Devay “ signale celui de deux frères, ayant épousé

deux sœurs, leurs cousines germaines; aucun des quatre n’était

albinos, et il n’y en avait point eu précédemment dans la

famille; les sept enfants issus de ce double mariage furent

cependant tous des albinos parfaits. M. Sedgwick ** a montré

que dans plusieurs de ces cas, il y a probablement un retour à

un ancêtre éloigné, dont on n’a pas conservé le souvenir ; mais

tous, d’ailleurs, se rattachent à l’hérédité, en ce sens que les

enfants ayant hérité d’une constitution semblable à celle de

leurs parents, et se trouvant dans des conditions extérieures à

peu près les mômes, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils soient

affectés d’une même manière, et à la même période de leur vie.

Les faits qui précèdent, témoignent de l’énergie de l’héré-

dité; nous allons maintenant en voir d’autres, qui montrent

combien elle est quelquefois faible et capricieuse. A l’apparition

d’une nouvelle particularité, nous ne pouvons jamais prédire

40. Méditai notn, etc., p. 24, 3-1. — D r P. Lucas, 0. C., t. II, p. 33

41. Pu Ikimjer des mariages consanguins,3* édition, 1802, p. 103.

42. O. C., 1863, p. 183, 189.

II. 2
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d’avance si elle sera héréditairè. Lorsque l’un et l’autre pa-

rent ont, dès leur naissance, une même particularité, il y
a grande probabilité qu’elle sera transmise, à une partie au

moins de leurs descendants. Nous avons vu, dans le cas de

la panaebure des feuilles de certaines plantes, que ce carac-

tère se transmettait plus faiblement, par la graine d’une

brandie devenue panachée par variation de bourgeons, que

par celle recueillie sur des plantes panachées, elles-mêmes

levées de graine. Dans la plupart des plantes, la puissance de

transmission dépend évidemment de quelque capacité innée

de l’individu : ainsi, Vilmorin 13
, ayant levé un certain nombre

de plantes de la graine d'une balsamine d’une couleur particu-

lière, qui toutes ressemblèrent à la plante mère, quelques-unes

d'entre elles ne Iransmirent pas le caractère nouveau, tandis

que les autres reproduisirent, pendant plusieurs générations

successives, des descendants qui leur ressemblaient complète-

ment. Dans une variété de rose, Vilmorin a trouvé que sur six

plantes, deux seulement avaient pu transmettre à leurs pro-

duits les caractères désirés.

Le faries particulier des arbres pleureurs ou à brandies pendantes, est

dans certains cas fortement héréditaire, et dans d’autres très-peu, sans

qu’on puisse en donner la raison. J'ai choisi ce caractère comme un exemple

d’hérédité capricieuse, parce qu’il n’est pas inhérent à l’espèce primitive,

et parce que les deux sexes se trouvant réunis sur le même arbre, tendent

tous doux à le transmettre chacun de leur côté. En supposant même qu’il

ait pu. dans quelques cas, y avoir croisement avec des arbres voisins de la

même espèce, il ne serait pas probable que tous les produits levés de graine,

eussent été ainsi affectés. Il existe à Moccas-Court, un chêne pleureur cé-

lèbre, dont beaucoup de branches, sans être plus épaisses qu’une corde de

grosseur ordinaire, atteignent jusqu'à 30 pieds do longueur; cet arbre

transmet son caractère pleurour, à un plus ou moins liaut degré, à toutes

les plantes levées do sa graine, et dont les unes sont d’emblée assez flexi-

bles, pour qu'il faille les soutenir par des tuteurs, tandis que d'autres ne
deviennent pendantes qu’à l'âge de vingt ans 14

. M. Rivers a fécondé les

fleurs d’une nouvelle variété pleureuse belge de l’aubépine ( Cratœgus

oxyacanlha) par du pollen d’une variété écarlate non pleureuse de la même
espèce; et trois arbres ont manifesté, à l'âge de six à sept ans, une tendance

marquée à acquérir le faciès pleureur de la plante mère, quoiqu'à un degré

moins prononcé. D'après M. Mac Nab 15
,
des plantes levées de la graine

43. Verlot. Production d'X Variétés, 1868, p. 3*2.

41. Loudon's Gardene^t Magazine, vol. XII, 1830, p. 308-

45. Verlot, Lu Production des Variétés, 1803, p. 91.
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d
;

Un magnifique bouleau pleureur (Betula alha) ont crû, au Jardin bota-nique d Édimbourg, parfaitement droit pendant les dix ou quinze premièresannées et sont ensuite devenues toutes pendantes comme la plante mèreLn pécher, a branches pendantes comme celles d'un saulo pleureur s e t
aussi propagé par graines*». Enfin, un if pleureur {Taxai baccala I f„trouve dans une haie dans le Shropshire : c'était une plante mêle, mais dontune branche portait des fleurs femelles; les baies provenant de celles^semees ensuite, donneront dix-sepl plantes, toutes semblables par leurhabitus a celle dont elles provenaient 47

.

*

Ces faits semblent indiquer une transmission assez constante du faciès
pleureur, mais en voici la contre-partie. M. Mac Nab*» avant semé desgraines du hêtre pleureur (Fagus lylmlica), n'en obtint que de> hêtresordinaires Sur ma demande M. Hivers leva de graine quelques plante detrois variétés distinctes de l’ormeau pleureur, don. l'un Lu moins étaitsitue de façon à ne pouvoir être croisé par aucun autre ormeau, et cepen-dant aucun des jeunes arbres, quoique ayant atteint deux pieds de hauteurn a montre la moindre tendance à avoir les branches pendantes M Hivers
avait semé autrefois environ vingt mille graines du frêne pleureur (Frai?n^rceUior), sans voir lever une seule plante présentant ce caractère
et M. Borchmeyer, en Allemagne, a obtenu le même résultat sur un semisd un millier de graines. D'autre part, M. Anderson, au Jardin botanique deCbetsea, a levé plusieurs arbres pendants delà graine d'un frêne pleureurqui avait été trouve vers 1780 dans le Cambridgeshire*» Le nrofeHenslow m'apprend qu’au Jardin botanique de Cambridge quelques nhnië"provenant de la graine d'un frêne pleureur avaient d'abord présenté lemême aspect, mais s étaient ensuite complètement redressées - il est. nm
bable que cet arbre, qui transmet jusqu'à un certain point son caractèrepleureur, a dû provenir do la meme souche originale du Cambridgeshire
tandis que d autres frênes pleureurs peuvent avoir une origine differente’Mais le cas qui montre le mieux combien est capricieuse l'hérédité ducaractère pleureur chez les arbres, est le suivant, qui m'a été communiqué
parM. Rivers, et est relatif a une variété d’une autre espèce de frêne leFraxinm lenlitcifolia. Cet arbre, âgé d’environ vingt ans et autre
fois pleureur, avait depuis longtemps perdu cet habitus, car toutes ses
branches étaient complètement redressées; mais des plantes qui avaient
précédemment été levées de sa graine, étaient complètement pendantes
leurs tiges ne s elevant pas à plus de deux pouces du sol. Ainsi h. variété
pleureuse du frêne commun, dit M. Rivers, qui a pendant fort longtemps
ete propagée par bourgeons, et cela sur une grande échelle n’a nas nu

*

transmettre son caractère à une plante sur vingt mille, tandis que la variété
pleureuse d une seconde espèce de frêne, qui n'a pas pu, plantée dans le

10 . Bronn, (îeschichte der Snlur, vol. II, p. 121 .

47. R» v. W. A. Leighton, Flora of Shroptliiit, p. 49;

Hul. t vol. I, 1837, p. 30.

48 . Verloi, O. C., p. «3.

.Charlesworth, Stagaz. of SaI.

40. Pour cos divers faits, voir Loudon's Gardtiur-,— et rot. IX, 1833, p 597.
Magazine, vol. X, 1831, 180, 408;
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même jardin, conserver son caractère particulier, l'a transmis d’une manière

exagéréo aux produits de sa propre graine.

On peut encore citer beaucoup de faits analogues sur les caprices do

l’hérédité. Tous les produits de graine d'uno variété de l’épi ne-vi nette

(B. vutgaris
)
à feuilles rouges, ont hérité du même caractère, et un tiers

seulement des semis de graine du hêtre pourpre commun (Fagus st/lva-

lica), ont présenté des feuilles pourpres. Sur les semis d’une variété de

cerisier à fruits jaunes (Cerasus padus ), pas un sur cent n'a donné des

fruits de cette couleur; un douzième des semis de la variété du Cornus

mascula, à fruits jaunes, a conservé le tvpe 54
, et enfin, tous les arbres

levés par mon père de la graine d’un houx sauvage à baies jaunes [Hex

aqnifolium) donnèrent des fruits jaunes. Vilmorin 81 ayant observé dans

un semis de Sapowiria calabrica une variété naine, en sema la graine,

et obtint un grand nombre de plantes, dont quelques-unes ressemblèrent

partiellement à la plante mère. Il en recueillit la graine, mais h la seconde

génération les produits ne furent plus nains. D’autre part, le même obser-

vateur a remarqué parmi des variétés ordinaires du Tngeles signala

une plante rabougrie et touffue, qui provenait probablement d’un croise-

ment, — car presque tous ses produits do semis offraient des caractères

intermédiaires, — cependant quelques-unes do ses graines reproduisirent

si complètement la nouvelle variété, que presque aucune sélection n’a été

ultérieurement nécessaire pour la conserver.

Les fleurs peuvent transmettre leur couleur, tantôt exactement, tantôt

de la manière la plus capricieuse. Un grand nombre d’annuelles sont con-

stantes; ainsi, j’ai acheté des graines d’Allemagne, de 34 sous-variétés

dénommées, d’une race de Mallhiola amiua, et en ai levé cent quarante

plantes, qui toutes, & l’exception d'une seule, sont bien venues. Je dois

cependant expliquer que je n’ai pu distinguer que vingt sortes sur les

trente-quatre dénommées, et que les couleurs des fleurs ne correspondaient

|>as toujours au nom que portait le paquet; mais j'entends qu'elles étaient

bien venues, en ce sens que dans chacune des rangées que j’avais consa-

crée à chaque sorte, toutes les plantes étaient pareilles, une seule exceptée.

Je me suis encore procuré des graines de même provenance, de vingt-cinq

variétés d’Astrrs. dont j’ai levé cent vingt-quatre plantes, qui, à l’excep-

tion de dix, furent conformes au type, dans le sens ci-dessus indiqué;

encore ai-je compris dans ces dix même celles qui ne présentaient pas

la vraie nuance de couleur.

Il est assez singulier que les variétés blanches transmettent générale-

• ment leur couleur beaucoup plus fidèloment que les autres. Ce fait est pro-

bablement en rapport avec celui observé par Verlol 81
,
que les fleurs qui

sont normalement blanches varient rarement à une autre couleur. J’ai

trouvé que, dans le Delphinium consulida et la giroflée, ce sont les

variétés blanches qui sont les plus constantes, et il suffit de parcourir les

listes de graines des horticulteurs pour voir qu'un grand nombre de

50. Ces faits sont empruntés à Alph. de Candollc, Gcog. Dot., p. 1083.

51. Verlot, O. C„ p. 38.

52. O. C-, p. 59.

Digitized by Google



HÉRÉDITÉ. 21

variétés blanches so propagent par graine. Les diverses variétés colorées

du pois de senteur [Lalhyrus odoralu») sont très-constantes, mais d’après

H. Masters de Canlerbury, qui s'est beaucoup occupé de celle plante, c’est

encore la variété blanche qui l'est le plus. La jacinthe propagée de graine

est extrêmement variable de couleur, mais les jacinthes blanches repro-

duisent presque toujours de graine des plantes à fleurs blanches 53
-; d’aptés

M. Masters, les jacinthes jaunes reproduisent aussi leur couleur, mais avec

des différences de nuance. D’autre part, les variétés roses et les bleues,

qui sont la couleur naturelle, sont loin d’ètre aussi constantes; il en

résulte, scion la remarque de M. Masters, qu’une variété de jardin peut

acquérir un aspect plus constant qu'une espèce naturelle; il est vrai que

cela a lieu sous l'influence de la culture, et par conséquent dans des con-

ditions modifiées.

Dans un grand nombre do fleurs, surtout dans les vivaces, rien n’est

plus changeant que la couleur des produits de semis; c’est surtout le cas

dans les verveines, les œillets, les dahlias, les cinéraires et d autres fleurs 51
.

J'ai semé la graine de douze variétés dénommées du muflier (Anlirrhinum

majut), et n’ai obtenu comme résultat qu’une confusion inextricable. Il

est probable que, dans la plufiart des cas, l’excessive mobilité de la cou-

leur des plantes de semis provient en grande partie de croisements o|iérés

dans les générations anterieures entre des variétés de diverses couleurs.

C’est presque certainement le cas pour la tubéreuse et les primevères

colorées
(
l'rimula veris elvulgaris), vu leur conformation dimorphe 55

,

et que les horticulteurs regardent comme ne se reproduisant jamais d’une

manière constante par graine; on peut cependant observer que si on

évite avec soin tout croisement, ces espèces ne se montrent |>as d’une in-

constance absolue. J'ai pu ainsi obtenir d’une primevère |»urpre, fécondée

jwr son propre pollen, vingt-trois plantes dont dix-huit furent pourpres de

diverses nuances, les cinq autres ayant seules fait retour à la couleur jaune

ordinaire. J'ai encore obtenu d’une primevère d'un rouge vif, traitée par

M. Scott de la même manière, vingt plantes toutes identiques à la plante

mère; et, à la seconde génération, soixante-douze, qui, à l'exception d’une

seule, furent dans le même cas. Il est très-probable que, même pour les

fleurs les plus variables, on arriverait à fixer d’une manière permanente

les nuances de couleur les plus délicates, et à les transmettre par graine

par une sélection soutenue, une culture suivie dans un sol toujours le

même, et surtout en évitant les croisements. C’est ce qui me parait résulter

de ce que j'ai observé dans quelques pieds-d'alouette annuels [Delphi-

nium consolida et ajacis), dont les semis communs présentent la plus

grande diversité dans les couleurs; et cependant, ayant semé de la graine

d'Allemagne de cinq variétés distinctes du D. consolida, je n'ai trouvé sur

quatre-vingt-quatorze plantes levées de ce semis, que neuf qui ne furent

pas conformes; les semis do six variétés du D. ajacis se sont comportés

53. Alph. do Candollc, O. C, p. 1082.

54. (.otlu'jr Guniener, 10 avril 1800, p. 18, cl sept. 10, 1801, p. 450. — Gaixi. Chrjnicle

1845, p. 10*.

55. Darwin, Journal of Proc. Linn. Soc. Dut., 1802, p. 91.
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do mémo, l'n botaniste éminent soutient que les espèces annuelles de

Delphinium se fécondent toujours par elles-mêmes; je crois donc devoir

signaler le fait que trente-deux lleurs portées sur une branche do D. con-

solii/a, enfermées dans un filet, produisirent vingt-sept capsules contenant

en moyenne 17,2 de bonne graine, tandis que cinq fleurs sous le même
filet, que j'avais fécondées artificiellement, comme le font les abeilles par

leurs visites réitérées à chaque fleur, donnèrent cinq capsules renfermant

une moyenne de 33,2 de belle graine; ce qui montre que l'intervention

des insectes est nécessaire pour augmenter la fécondité do la plante. On
pourrait encore citer beaucoup de faits analogues sur les croisements

d’autres fleurs, telles que les œillets, etc., dont les variétés offrent de

grandes fluctuations de couleur.

Il en est des animaux domestiques comme des fleurs : il n’v a pas de

caractère plus variable quo celui do la couleur, surtout chez le cheval.

Mais avec de l'attention dans l’élevage on arriverait très-promptement à

former des races d'une couleur déterminée. HofacLer rapporte le résultat

obtenu en appariant deux cent seize juments de quatre couleurs diffé-

rentes avec des étalons de mêmes manteaux, sans égard à ceux de leurs

ancêtres; sur les deux cent seize poulains nés, onze seulement n'héritèrent

pas du manteau de leurs parents. Autenrielh et Ammon assurent qu'après

deux générations, on obtient avec certitude des poulains d'une couleur

uniforme 50
.

Dans quelques cas rares, certaines particularités paraissent

n’être pas transmises, par le fait même d’une trop grande

énergie de la force d’hérédité. Ainsi, des éleveurs de canaris

m’ont assuré que, pour obtenir un bel oiseau jonquille, il ne

fallait pas apparier deux canaris de cette nuance, car alors elle

ressortait trop intense chez le produit, et tournait souvent au

brun. De même, si on apparie deux canaris à huppe, les jeunes

héritent rarement de ce caractère 57
, car dans les oiseaux hup-

pés il reste sur le derrière de la tête, au point où les plumes

se retroussent pour former la huppe, un petit espace de peau

nue qui, lorsque les deux parents sont ainsi caractérisés, s’étend

considérablement, et la huppe elle-même ne se développe pas.

M. Hewitt dit ce qui suit des Sebright Bantams galonnés 3*:

« Je ne saurais dire pourquoi, mais il est certain que les oiseaux

les mieux galonnés donnent souvent des produits très-impar-

faitement marqués; tandis que beaucoup de ceux que j’ai ex-

posés et qui ont eu du succès, provenaient de l’union d'oiseaux

56. Hofat kor, Vehtr die Eigenschaflen, etc
, p. 10.

57. Bechstein, Maiurgeieh. Deuischland’t, vol. IV, p. 162.— M. Brest, grand éleveur de

canaris, m'informe qu'il considère ccs assertions comme exactes.

58. The Poutlry Dock, par W. B. Tegetmeier, 1866, p. 245.
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très-fortement galonnés, avec d’autres qui ne l’étaient que

d’une manière très-insuflisante. »

On a remarqué que, bien que dans une même famille on

rencontre souvent plusieurs sourds-muets, et que la même infir-

mité s'observe chez des cousins ou autres alliés, il est rare que

les parents soient atteints de surdimutisme. Pour en citer un

exemple, sur 148 enfants présents en môme temps à l’Institut

des sourds-muets de Londres, pas un seul ne provenait de pa-

rents semblablement affectés. Encore, lorsqu’un sourd-muet

de l’un ou l’autre sexe se marie avec une personne saine, il

est rare que les enfants présentent l’infirmité : en Irlande, sur

203 enfants dont les parents étaient dans ce cas, un seul se

trouvait muet. Et même, dans les cas.de surdimutisme chez les

deux parents, sur 41 mariages dans les États-Unis et O en

Irlande, il ne naquit que 2 enfants sourds et muets. En

commentant ce fait remarquable et fort heureux de l’inter-

ruption occasionnelle dans la transmission en ligne directe de

cette infirmité, M. Sedgwick 59 croit devoir l’attribuer à ce que

« son excès même renverse l’action de quelque loi naturelle

du développement. » .Mais, dans l’état actuel de nos connais-

sances, je crois qu’il est plus sûr de regarder ce fait comme
simplement inexplicable.

Quant aux faits relatifs à l’hérédité de mutilations ou

d’altérations causées par maladie, il est difficile d’arriver à des

conclusions certaines. Dans quelques cas, des mutilations ont

pu être pratiquées pendant un grand nombre de générations,

sans aucun résultat héréditaire. Godron 60 a fait remarquer que,

de temps immémorial, certaines races humaines se font sauter

les incisives supérieures, s’amputent des phalanges des doigts,

se pratiquent des trous énormes dans les lobes des oreilles ou

dans les narines, s’entaillent profondément diverses parties du

corps, sans qu’on ait aucune raison de croire à l’hérédité de

ces mutilations. Des adhérences résultant d’inflammation, ou

les marques de petite vérole (et autrefois, bien des générations

consécutives ont dû ainsi être marquées), ne sont pas hérédi-

taires. Je tiens de trois médecins israélites que la circoncision,

50. O. C. p 1801, p. 200-204, donne de grands détails sur le sujet, avec toutes les réfé-

rences.

CO. Ü< l'Espèce, t. U, 1830, p. 200.
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qui est pratiquée depuis tant de générations chez leurs core-

ligionnaires, n’a eu aucun effet héréditaire ; d’un autre côté,

Blumenbach assure 01 qu’en Allemagne les Juifs naissent quel-

quefois dans un état qui rend l’opération inutile, et auquel

on a donné un nom qui signifie « né circoncis. >- Le chêne et

d’autres arbres ont dû porter des galles dès les temps primi-

tifs; ils ne produisent cependant pas des excroissances hérédi-

taires, et on pourrait encore citer bien d’autres faits analogues.

On a d’autre part signalé divers cas de chats, chiens et

chevaux, qui ont eu la queue, les jambes, etc., amputées ou

mutilées, et dont les produits ont présenté une déformation

des mêmes parties; mais comme de semblables difformités

apparaissent souvent d’une manière spontanée, ces cas

peuvent n’être que de simples coïncidences. Toutefois, le

D r P. Lucas, d’après de bonnes autorités, a dressé une liste si

longue de lésions héréditaires, qu’il est difficile de ne pas ad-

mettre leur possibilité. Ainsi, une vache ayant perdu une corne

par accident, perte suivie de suppuration, donna ensuite nais-

sance à trois veaux auxquels la corne du même côté de la tête

manquait. Il n’est pas douteux que, chez le cheval, les exos-

toses des jambes, causées par un excès de travail sur les routes

dures , ne soient héréditaires. Blumenbach cite le cas d’un

homme dont le petit doigt de la main droite avait été pres-

que entièrement coupé, et par suite était devenu tordu, et dont

les fils eurent, à la même main, le petit doigt dans le même
état. Un soldat qui, quinze aus avant son mariage, avait perdu

l’œil gauche à la suite d’une opbthalmie purulente, eut plus tard

deux fils qui, du même côté, furent microphthalmes 04
. Si ces

cas, où un parent ayant eu un organe lésé a eu plus d’un

enfant présentant du même côté le même organe affecté, sont

vrais, il faut convenir que la probabilité d’une simple coïnci-

dence est bien faible. Mais le fait le plus remarquable et le

plus digne de foi est celui qu’a signalé le Dr Brown-Sequard 0*,

à propos du cochon d’Inde. Cet observateur a constaté chez

de jeunes animaux de cette espèce, provenant de parents sur

61. Phitosnph. Magazine, vol. IV, 1790, p. f».

02. Scdgwick, O. C., p. 4M. — Dr P. Lucas, O. C., LU, p. 492. — Trans. /Jnn. Soc.,

vol. IX, p. 323. — Quelques cas curieux sont donnés par M. Baker dans le Veterinaiy,

vol. XIII, p. 123. — Voy. aussi dans Annotée des Sciences nai., 1«« série, t. XI, p. 324.

63. Ptvc. Itoyal Society, vol. X, p. 297.
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lesquels il avait, dans un but d’expérimentations physiologi-

ques, pratiqué une opération particulière, qui déterminait dans

le cours de quelques semaines une maladie convulsive sem-

blable à l’épilepsie, une tendance héréditaire à de semblables

convulsions épileptiques, dont lesjeunes cochons d’Inde pro-

venant d’animaux non opérés ne lui ont jamais offert la

moindre trace. En somme, nous ne pouvons guère nous refuser

à admettre que des lésions ou mutilations peuvent être occa-

sionnellement héréditaires, surtout, ou peut-être même seule-

ment, lorsqu’elles sont suivies de maladie.

Quoique bien des monstruosités congénitales soient héré-

ditaires, ainsi que nous en .avons vu des exemples auxquels on

peut encore ajouter le cas récemment signalé d’une transmis-

sion dans la même famille, et pendant un siècle, d’un bec-de-

lièvre avec fissure du palais 6J
, il est d’autres difformités qui

sont rarement ou jamais héréditaires. 11 en est probablement

un certain nombre qui, dues à des lésions survenues dans la

matrice ou dans l’œuf, doivent être groupées sous le chef des

mutilations ou accidents non transmissibles. On pourrait dresser

une longue liste de cas de monstruosités héréditaires des plus

importantes et des plus diverses chez les plantes, sans que nous

ayons aucune raison pour les attribuer à des lésions directes

de la graine ou de l’embryon.

CAUSES DE NON-HÉRÉDITÉ.

On peut s’expliquer un grand nombre de cas dans lesquels

l'hérédité parait faire défaut, en admettant que la tendance

héréditaire existant réellement, se trouve contre-balancée et

annulée par des conditions extérieures hostiles ou défavorables.

Ainsi , on ne saurait prétendre que nos porcs améliorés pus-

sent continuer à transmettre à leur descendance, comme ils le

font actuellement, leur tendance à l’engraissement, et leurs

pattes et museau courts, si, pendant plusieurs générations, on

les laissait courir en liberté et fouiller la terre pour y chercher

leur nourriture. Les gros chevaux de trait ne transmettraient

certes pas longtemps leur grande taille et leurs membres mas-

sifs, si on les obligeait à vivre dans une région montagneuse,

W. M. Sproule, IbitUh Medical Journal, 18 avril 180 .
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froide et humide; nous avons la preuve évidente d'une pareille

dégénérescence dans les chevaux redevenus sauvages des lies

Falkland. Dans l'Inde, les chiens européens ne transmettent

souvent plus leurs caractères. Dans les pays tropicaux, nos

moutons perdent leur toison après un petit nombre de généra-

tions. Il parait y avoir aussi une relation intime entre certains

pâturages et l’hérédité de l’énorme queue des moutons à queue

traînante, qui constituent en Orient une des races les plus

anciennes du globe. Quant aux plantes, nous avons vu le maïs

américain perdre ses caractères au bout de trois ou quatre

générations, lorsqu’on le cultive en Europe. Nos choux, qui se

reproduisent d’une manière constante de graine, ne peuvent

pas développer de têtes dans les pays chauds. Sous l'influence

de changements dans les circonstances ambiantes, certaines

propriétés périodiques cessent de se transmettre, comme
l’époque de la maturation chez les froments d’été et d’hiver,

l’orge et la vesce. 11 en est de môme pour les animaux ; ainsi

des œufs du canard Aylesbury, race provenant de la ville de

ce nom, où on les tient dans les maisons pour les faire éclore le

plus tôt possible dans la saison, en vue du marché de Lon-

dres, furent transportés et couvés dans une autre partie fort

éloignée de l’Angleterre; les canards provenant de ces œufs

firent, l’année suivante, leur première couvée le 24 janvier,

tandis que les autres canards de la môme basse-cour, traités

de la môme manière, ne furent éclos qu’à la fin de mars ; ce qui

montre bien que l’époque de l’éclosion était héréditaire. Mais,

à la seconde génération, les canards Aylesbury avaient déjà

perdu leurs habitudes d’incubation précoce, et l’époque d’éclo-

sion de leurs œufs fut désormais la même que pour ceux des

autres canards de la localité.

11 est des cas de défaut d’hérédité qui semblent résulter de

ce que les conditions extérieures paraissent constamment pro-

voquer de nouvelles variations. Nous avons vu que, lorsqu’on

sème des graines de poires, pommes, prunes, etc., les plantes

levées de semis héritent généralement de l’air de famille de la

variété parente. Dans le nombre, il en apparait quelques-unes,

parfois beaucoup, qui ressemblent à des sauvageons sans valeur,

et dont on peut attribuer l’apparition à un effet de retour;

mais il n’y en a presque point qui ressemblent complètement
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à la forme mère; ceci me paraît pouvoir s’expliquer par l’in-

tervention incessante d’une variabilité causée par les condi-

tions extérieures. Je serais disposé à le croire, d’après l’obser-

vation faite que certains arbres fruitiers propagent bien leur

type tant qu’ils croissent sur leurs propres racines, tandis

que lorsqu’ils sont greffés, fait qui doit évidemment affecter

leur état naturel, ils produisent de graine des plantes qui

varient considérablement et s’écartent, par beaucoup de carac-

tères, du type de la forme parente ®5
. Metzger, comme nous

l’avons vu dans le neuvième chapitre , a trouvé que quelques

sortes de froment, importées d'Espagne et cultivées en Alle-

magne, avaient, pendant quelques années, cessé de reproduire

leur type propre, mais qu’ensuite, accoutumées à leurs nou-

velles conditions, leurs variations s'étaient arrêtées, et l’in-

fluence de l’hérédité avait repris le dessus. Presque toutes les

plantes, qui ne peuvent être propagées avec quelque certitude

par graine, sont de celles qu'on a longtemps multipliées par

bourgeons, boutures, rejetons, tubercules, etc., et ont, par

conséquent, pendant leur vie individuelle, été fréquemment

exposées à des conditions extérieures des plus diverses. Les

plantes, ainsi propagées, deviennent si variables, qu’elles sont

éminemment aptes, ainsi que nous l’avons vu dans lu précé-

dent chapitre, à présenter des variations de bourgeons. Nos

animaux domestiques qui
,
pendant leur vie individuelle, ne

sont point exposés à des conditions aussi diverses ni aussi

opposées, ne présentent pas d’autre part une variabilité aussi

excessive, et ne perdent par conséquent pas leur faculté de

transmettre la plupart de leurs traits caractéristiques. Dans les

remarques qui précèdent sur le défaut occasionnel de l'héré-

dité, nous avons exclu les races croisées, puisque leurs diffé-

rences dépendent surtout d’un développement inégal des

caractères dérivés de chaque parent, et modifiés par les effets

de retour ou par l’action prépondérante de l’un d’eux.

• CONCLUSION.

Nous avons, au commencement de ce chapitre, montré

combien sont fortement héréditaires les caractères nouveaux

(53 . Dowoing, Fruits of America, p. 5. — Sageret, Pom. Phys., p. 43, 32.
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les plus différents par leur nature, qu’ils soient normaux ou

non, nuisibles ou avantageux, et qu’ils affectent des organes

de la plus haute, ou de la moindre importance. Contrairement

à l’opinion commune, il suffit souvent qu’un seul des parents

possède un caractère particulier, pour qu’il soit transmis au

produit, comme dans la plupart des cas d’hérédité d’anoma-

lies rares, que nous avons signalés. Mais la puissance de trans-

mission est très-variable; sur un certaip nombre d’individus,

provenant des mêmes parents et traités de la même manière,

les uns auront cette puissance à un haut degré, tandis qu’elle

manquera complètement chez d'autres, sans que nous puis-

sions assigner aucune cause à cette différence. Dans quelques

cas, les effets de lésions et de mutilations paraissent hérédi-

taires, et nous verrons, dans un chapitre futur, que ceux résul-

tant de l'usage ou du défaut d’usage longtemps continué de

certaines parties, le sont incontestablement. Même les carac-

tères qu’on considère comme les plus mobiles, tels que la cou-

leur, sont, à de rares exceptions près, beaucoup plus fortement

transmis qu’on ne le suppose généralement. En fait, le plus

étonnant n’est pas que tous les caractères puissent ainsi se

transmettre, mais bien plutôt que leur transmission héréditaire

fasse parfois défaut. Ces exceptions à l’hérédité doivent, autant

que nous pouvons le savoir, dépendre : 1" de circonstances qui

paraissent hostiles ou contraires au développement du carac-

tère particulier que possède l'ascendant; 2 1
' de conditions exté-

rieures provoquant constamment une variabilité nouvelle;

3° de croisements opérés dans quelque génération antérieure,

entre variétés distinctes, joints -à l'intervention de l’atavisme

ou retour, c’est-à-dire tendance, chez l’enfant, à ressembler à

ses grands-parents ou même à des ancêtres plus éloignés, plu-

tôt qu’à ses parents immédiats; sujet que nous allons discu-

ter plus complètement dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE XIII.

HÉRÉDITÉ {suite). — RETOUR OU ATAVISME.

Différente* formes de retour. — Dans les races pures ou non croisées de pigeons, vo-

lailles, bétail et moutons; dans les plantes cultivées.— Retour chez les animaux et

plantes redevenus sauvages. — Retour chez les variétés et espèces croisées. — Re-

tour par propagation du bourgeons, et par segments dans une même fleur ou fruit.

— Par différentes parties du corps dans un même animal. — Le croisement comme
cause directe de retour.— Cas divers, instincts. — Autres causes prochaines de re-

tour. — Caractères latents. — Caractères sexuels secondaires. — Développement

inégal des deux côtés du corps. — Apparition avec l’Age de caractères dérivant du

croisement. — Objet admirable quo le germe avec tous ses caractères latents. —
Monstruosités. — Fleurs péloriques dues dans quelques cas au retour.

Le grand fait de l’hérédité que nous allons maintenant dis-

cuter, a été admis par les agriculteurs et auteurs de divers

pays, comme le prouvent le terme scientifique d'atavisme,

dérivant du latin atavus, ancêtre ; les expressions anglaises de

reversion, ou throvring-back
;
celles de pas en arrière ou re-

tour, en français ; et celles de Rûckschlag ou Rùcksrhrilt, en

allemand. Lorsqu’un enfant ressemble à l’un de ses grands-

parents, plus qu'à ses parents immédiats, le fait n'éveille pas

notre attention, bien qu’il soit à la vérité fort remarquable;

mais, lorsque l’enfant ressemble à un ancêtre plus reculé, ou

à quelque membre éloigné d’une branche collatérale de la

famille, — ce qui doit être attribué au fait que ses membres

descendent d’un ancêtre commun à tous, — nous éprouvons

alors et à juste titre un grand étonnement. Lorsqu’un des

parents présente seul quelque caractère nouveau et généra-

lement transmissible, et que les enfants n’en héritent pas, cela

peut tenir à ce que la puissance de transmission se trouve

prépondérante chez l’autre parent. Mais lorsque les deux

parents sont semblablement caractérisés, et que l’enfant,

quelle qu’en puisse être d’ailleurs la cause, n’hérite pas du

caractère en question, mais ressemble à ses grands-parents,
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nous avons alors un des cas les plus simples de retour. Nous

observons continuellement un autre cas qui est peut-être encore

plus simple, bien qu’on ne le considère pas généralement

comme tel : c’est celui où le fds ressemble davantage à son

grand-père maternel qu’à son grand-père paternel par quel-

que attribut masculin, comme une particularité dans la barbe

chez l’homme, les cornes chez le taureau, les plumes sétiformes

ou la crête chez le coq, ou par quelque maladie nécessaire-

ment circonscrite au sexe masculin; car la mère ne peut point

posséder ni manifester les attributs de ce sexe, et cependant

l’enfant en hérite, par le sang de sa mère, de son grand-père

maternel.

On peut grouper les cas de retour dans deux classes princi-

pales, qui, dans quelques cas cependant, se confondent entre

elles; la première comprend ceux qui surgissent dans une

variété ou race qui n’a jamais été croisée, mais a, par varia-

tion, perdu quelque caractère qu’elle possédait autrefois, et

qui reparaît ensuite. La seconde classe renferme tous les cas

dans lesquels un individu, une sous-variété, une race ou une

espèce, bien reconnaissables, ont été antérieurement croisés

avec une forme distincte, et, du fait de ce croisement, ont

acquis un caractère, qui, après avoir disparu pendant une

ou plusieurs générations, réapparaît subitement. On pourrait

former une troisième classe, ne différant que par le mode de

reproduction, pour recevoir les cas de retour que présentent

les bourgeons, et qui, par ce fait, sont indépendants de la véri-

table génération séminale. Peut-être même devrait-on en éta-

blir une quatrième, qui comprendrait les retours par frac-

tions, sur une même fleur ou fruit, ou sur diverses parties du

corps d’un même animal, à mesure qu’il avance en Age. Toute-

fois les deux premières classes principales nous sufliront pour

atteindre notre but.

Retour à des caractères perdus chez des formes pures et

non croisées. — Nous avons donné, dans le chapitre sixième,

des exemples frappants de cette première classe de faits, dans

la réapparition occasionnelle, chez des races pures et de

diverses couleurs du pigeon, d’oiseaux bleus portant toutes les

marques qui caractérisent la Colomba liria. Nous avons vu

des cas analogues dans les races gallines. Comme nous savons
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que les membres de l’ancêtre sauvage de l’âne sont rayés,

nous pouvons être certains que l’apparition de pareilles raies

sur l’âne domestique n’est qu’un cas de simple retour. Mais

comme j’aurai à revenir encore sur les cas de ce genre, je les

laisserai de côté pour le moment.

Les espèces primitives dont descendent notre bétail et nos

moutons domestiques, possédaient certainement des cornes, et

cependant il existe actuellement plusieurs races très- fixes

sans cornes. Mais dans ces races, — les moutons southdowns

par exemple, — il n’est pas très-rare de trouver, parmi les

agneaux mâles, quelques individus portant de petites cornes.

Ces appendices, qui reparaissent aussi quelquefois dans d’autres

races sans cornes, tantôt se développent complètement, tantôt

sont singulièrement attachés à la peau seulement, à laquelle

ils sont lâchement suspendus; ils sont parfois caducs*. Les

races de bétail de Galloway et de Suffolk sont dépourvues

de cornes depuis cent cinquante ans environ, et cependant on

voit, de temps à autre, naître un veau à cornes, celles-ci étant

quelquefois lâchement attachées *.

11 y a lieu de croire que les moutons étaient, dans la pre-

mière période de leur domestication, bruns ou noirs, bien que

du temps de David, il soit déjà question de troupeaux blancs

comme neige. Pendant l’époque classique, les moutons d’Es-

pagne ont été décrits comme noirs, rouges ou fauves 3
. Actuel-

lement, malgré tous les soins qu’on prend pour l’éviter, dans

nos races les plus estimées et les plus améliorées, telles que

les Southdowns, il naît parfois des agneaux partiellement ou

même entièrement noirs. Depuis le célèbre Bakewell, et pen-

dant le siècle dernier, on a, avec les plus grands soins, sur-

veillé la reproduction des moutons Leicester, et cependant on

voit encore occasionnellement reparaître chez eux des agneaux

à face grise, tachetés de noir, ou tout à fait noirs 4
; le cas se

présente encore plus fréquemment dans les races moins amé-

liorées, comme les Norfolk 5
. Comme exemple de la tendance

1. Vouait, On Sheep

,

p. 20, 83-1. — On a aussi observé en Allemagne l'apparition de

cornes libres dans les races sans cornes. Bechstcin, Maturtj. Deutschland'

s

t vol. 1, p. 362.

2. Vouait, Oh Caille, p. 155. 17 J.

3. Id. On Sherp, 1838, p. 17, 145.

4. Je tiens ce fait du Rév. W. D. Fox, sur l'autorité do M. Wilmot. Voir un article du

Quarterly Heview, 1849, p. 393.

5. Youatt, O. C., p. 19, 231
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que présente le mouton à faire retour aux teintes sombres,

je puis constater (bien que par là j’empiète sur le domaine du

retour dans les races croisées) que, d’après le Rév. W. D. Fox,

sept brebis Soutbdowns blanches, livrées à un bélier espagnol

marqué de deux petites taches noires sur les côtés, donnèrent

naissance à treize agneaux, tous parfaitement noirs. M. Fox

croit que ce bélier appartenait à une race qu’il avait autre-

fois élevée, et qui est toujours tachetée de noir, et il a observé

que les moutons Leicester, croisés avec ces béliers, produi-

saient toujours des agneaux noirs : il a continué à recroiser

ces moutons métis avec des Leicester blancs et purs, et pen-

dant trois générations successives, il a obtenu le même résultat.

M. Fox a également appris de la personne qui avait fourni le

bélier tacheté, que des croisements d’animaux de cette race

avec des moutons blancs, continués pendant sept générations,

avaient invariablement produit des agneaux noirs.

On peut citer des faits analogues chez les races de volaille

sans queue; ainsi, M. Ilewitt 6 a élevé des produits provenant de

parents sans croupion, qui présentaient une queue à rectrices

parfaitement développées, et qui furent jugés assez bons pour

mériter une prime dans un concours. Après renseignements, on

apprit de l’éleveur de ces poules que, depuis qu’il les possé-

dait, elles avaient plusieurs fois produit des oiseaux à queue

bien fournie, mais qui, à leur tour, reproduisaient de nouveau

des poulets sans croupion.

Des cas de retour analogues se rencontrent dans le règne

végétal ; ainsi, de graines recueillies sur les plus belles variétés

cultivées de Pensées ( Viola tricolor), on obtient fréquem-

ment des plantes qui, par leurs feuilles et leurs fleurs, sont

tout à fait sauvages 7
; mais, dans ce cas, le retour ne remonte

pas à une période bien ancienne , car les meilleures variétés

de Pensées actuellement cultivées, sont d’origine assez récente.

Chez tous nos végétaux cultivés, on remarque quelque ten-

dance au retour, vers ce qui était, ou tout au moins, ce qu’on

présume avoir été leur état originel; et le fait serait bien plus

évident si les horticulteurs n’avaient pas l’habitude d’enlever

6. Poultry flook, par M. Tegetmeier, 1806, p. 281.

7. Loudon's Gard. Mayaz., X, 1884, p. 390. Un pépiniériste très-export sur le sujet m'a
également assuré que le fait arrivait souvent.
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au fur et à mesure, comme mauvaises, toutes les plantes dans ce

cas qu’ils trouvent dans leurs corbeilles. On a déjà remarqué

que quelques pommiers et poiriers provenant de graine, res-

semblent généralement, sans cependant leur être identiques,

aux arbres sauvages dont ils descendent. Dans nos champs de

raves 8 et de carottes, quelques plantes fleurissent trop tôt, et

leurs racines se trouvent ordinairement dures et filandreuses,

comme dans l’espèce parente. A l’aide d’un peu de sélection,

poursuivie pendant quelques générations, on ramènerait pro-

bablement la plupart de nos plantes cultivées à un état sauvage

ou presque sauvage, sans modifier beaucoup les conditions

extérieures. M. Buckman a réalisé ceci pour le panais 9
et

M. llewett G. Watson m’apprend, qu’ayant pendant trois géné-

rations choisi dans une des variétés les moins modifiées du
chou, le « Scotch kail », les individus les plus divergents,

obtint, à la troisième génération, quelques plantes très-sem-

blables aux formes qu’on trouve en Angleterre, autour des

vieilles murailles, et qu’on regarde comme indigènes.

Retour chez les animaux et plantes redevenus sauvages. —
Dans les cas que nous avons envisagés jusqu’à présent, les ani-

maux et plantes faisant retour n’ont pas été exposés à des

changements brusques et considérables des conditions exté-

rieures, mais il n’en est pas de même pour ceux qui sont rede-

venus sauvages. Plusieurs auteurs ont souvent répété de la

manière la plus positive, que les animaux et plantes, rendus à

l’état- de nature, font invariablement retour à leur type pri-

mitif. Cette opinion ne repose que sur des preuves bien insi-

gnifiantes. Dn grand nombre de nos animaux domestiques ne

pourraient pas subsister à l’état sauvage; ainsi les variétés les

plus améliorées du pigeon seraient incapables de chercher

elles-mêmes leur nourriture dans les champs. Les moutons ne

sont jamais redevenus sauvages; ils auraient été promptement

détruits par les animaux féroces. Ne connaissant pas, dans

beaucoup de cas, l’espèce parente primitive, il ne nous est pas

possible de savoir s’il y a eu ou non un retour plus ou moins

prononcé vers la forme originelle. On ne sait jamais quelle

est la variété qui a été rendue à la liberté ; et il est probable

8. Gard. Chron., 1835, p. T77.

9. t'M. 1862, p. TOI.

il. 3
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que, dans certaines circonstances, plusieurs ont dû ainsi rede-

venir sauvages, et que par conséquent leurs croisements réci-

proques auront déjà dû tendre à effacer leurs caractères propres.

Nos animaux et plantes domestiques doivent toujours être expo-

sés à de nouvelles conditions extérieures, lorsqu’ils reviennent

à l'état sauvage, car comme l’a remarqué M. Wallace ils

ont à chercher leur nourriture, et sont obligés de lutter contre

la concurrence des productions indigènes. Si, dans ces circon-

stances, nos animaux domestiques n’éprouvaient pas des chan-

gements de quelque nature, un tel résultat serait contraire à

toutes les conclusions auxquelles nous sommes jusqu’à présent

arrivés. Toutefois, je ne doute point que le simple fait d'ani-

maux et de plantes redevenant sauvages, ne doive déterminer

chez eux une certaine tendance à un retour vers leur état pri-

mitif, mais que quelques auteurs ont beaucoup trop exagérée.

Parcourons rapidement les cas enregistrés. On no connaît les souches

primitives ni du cheval, ni du bœuf, et nous avons vu dans les premiers

chapitres qu'ils ont, dans divers pays, repris des colorations différentes.

Ainsi les chevaux sauvages do l’Amérique du Sud sont généralement bai

brun, et ceux d'Orient Isabelles; leurs têtes sont devenues plus fortes, ce

qui peut être dû à un effet do retour. On ne possède aucune bonne des-

cription de la chèvre marronne. Les chiens redevenus sauvages, dans

diverses parties du monde, ne sont presque nulle part revenus à un type

uniforme; mais ils sont probablement descendus de plusieurs races domes-

tiques, et primitivement de plusieurs espèces distinctes. En Europe et à

la Plata, les chats redevenus sauvages sont régulièrement rayés; ils ont,

dans quelques cas, augmenté considérablement do taille, mais ne diffèrent

pas d’ailleurs des chats domestiques. Les lapins domestiqués de couleurs

variées, rendus à la liberté en Europe, reviennent ordinairement à la cou-

leur de l'animal sauvage
;

il est très-probable que ce retour a effectivement

lieu, mais il ne faut pas oublier que les lapins à couleurs apparentes,

devant être facilement la proie des animaux carnassiers, et plus exposés

aux coups des chasseurs, doivent être promptement détruits, et remplacés

par le lapin commun, plutôt qu'ils ne reviennent par transformation au

type de ce dernier. C'est du moins l'opinion émise par un propriétaire,

qui avait essayé en vain de peupler ses bois de lapins blancs. Nous avons

vu que les lapins marrons de la Jamaïque, et surtout ceux de Porto Santo,

ont pris des caractères nouveaux, ainsi qu’une autre coloration. Le cas de

retour le mieux connu, et sur lequel parait surtout reposer l’opinion si

accréditée de son universalité, est celui du porc. Dans les Indes occiden-

tales, l’Amérique du Sud, et les îles Falkland, où cos animaux sont à l’état

10. M. Wallace, Journal Proc. Linn. Soc., 1858, vol. III, p. 00.
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marron, ils ont partout repris le pelade foncé, les fortes soies, et les crocs

du sanglier; les jeunes revêtent également la livrée (lu marcassin, avec ses

raies longitudinales. Mais même pour lo porc, Roulin a remarqué que

ceux qu'on rencontre demi-sauvages dans diverses parties de l'Amérique

du Sud, différent sous plusieurs rapports. Dans la Louisiane", le porc

marron diffère un peu par sa forme, et beaucoup par sa couleur, de

l'animal domestique, sans toutefois ressembler de très-près au sanglier

européen. Quant aux pigeons et aux poules", on ignore quelles sont les

variétés qui ont repris leur liberté, ainsi que les caractères qu’ont pu

revêtir les oiseaux marrons. Dans les Indes occidentales, la pintade rede-

venue sauvage, parait varier davantage qu'à l'état domestique. Le Dr Hoo-

Ver ,s a fortement insisté sur l'insuffisance des preuves, sur lesquelles so

base l’opinion générale de la puissance du retour chez les plantes redeve-

nues sauvages. Godron" a décrit les navets, carottes et céleris sauvages;

mais à l’état cultivé, ces plantes different à peine de leurs prototypes sau-

vages, si ce n'est par l’augmentation et la succulence de certaines parties,

— caractères qui se perdraient certainement dès qu'elles se trouveraient

dans un sol moins riche, et qu'elles auraient h lutter contre la concurrence

d'autres plantes voisines. Aucune plante cultivée ne s’est autant répandue

à l’état sauvage, que le cardon (Cynara cardunculus ), à la l’Iata. Tous

les botanistes qui l’ont vu croître dans ce pays, sur des champs immenses,

et atteignant h la hauteur d’un cheval, ont été frappés de son apparence

singulière; mais j’ignore si elle diffère par des points importants de la

forme espagnole cultivée, qu'on dit n’être pas épineuse comme sa descen-

dante américaine; ou si elle différé de l'espèce sauvage méditerranéenne,

qu'on dit n’ètre pas sociable.

Retour dans les sous-varièlcs, rares et espères
,
à des carac-

tères provenant d’un croisement. — Lorsqu’un individu ayant

quelque particularité reconnaissable s'unit à un autre de la

même sous-variété, mais dépourvu de cette particularité,

celle-ci reparaît souvent chez les descendants, après un inter-

valle de plusieurs générations. Chacun a pu remarquer, ou

entendu parler, d’enfants ressemblant par leur aspect, leurs

dispositions mentales, ou par l’expression, à un de leurs grands-

parents, ou même à quelque parent collatéral éloigné. Beau-

11. Dureati do la Malle, Compte* rendus, t. XLI, 1855, p. 837. L'auteur conclut, d’après

•es renseignements, que les porcs marrons de la Louisiane no descendent pas du Sus scrofa

européen.

lî. Cap. W. Allen, dans son Er/tèdilion nu Ni'jer, constate que des volailles à l'état

marron se trouvent dans l'Ile d’Annobon, et se sont modifiées quant à la forme et à la voix,

mais son récit est incomplet ot très-vague. Cependant je trouve que Durcau de la Malle

{Comptes rendus, t. XLI, 1857, p. 6'JO) considère ce cas comme un bon exemple do retour à

.la souche primitive, et confirmant une assertion encore plus vague émise par Varron.

13. Fioraof Austratia, 1859; introd., p. ix.

14. O. C., t. II, p. 54, 58, 00.
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coup d'anomalies de conformation et de maladies ", dont nous

avons cité des exemples dans le chapitre précédent, ont été

introduites dans la famille par un de ses membres, et ont reparu

dans la descendance, après avoir sauté deux ou trois généra-

tions. Le cas suivant m'a été communiqué par une autorité

excellente et digne de toute confiance. Une chienne pointer

(arrêt), avait mis bas d’une seule portée sept petits, dont quatre

étaient marqués de bleu et de blanc; cette couleur est si extraor-

dinaire chez les pointers, qu’on crut d’abord à une mésalliance

avec un des lévriers, et toute la portée fut condamnée ; le garde-

chasse fut toutefois autorisé à garder un des petits comme
curiosité. Un ami du propriétaire, voyant ce chien deux ans

plus tard, déclara qu’il était exactement le portrait de son

ancienne Saplio, la seule chienne pointer bleue et blanche de

race pure qu’il eut jamais vue. Une enquête minutieuse eut

alors lieu, et il fut démontré que le chien en question se trou-

vait être l’arrière-petit-fils au deuxième degré de Sapho, dont

il contenait par conséquent dans ses veines, un seizième du

sang. Il y a donc là un exemple incontestable de la réappari-

tion, après trois générations, d'un caractère dérivé d'un croise-

ment avec un animal de la même variété.

Lorsqu'on croise deux races distinctes, il est reconnu que les

produits offrent toujours une forte tendance, qui peut se main-

tenir pendant plusieurs générations, à faire retour à l’une des

formes parentes, ou même à toutes deux. J’ai constaté moi-

même ce fait, avec toute évidence, chez les pigeons croisés et

sur des plantes. M. Sidney 16 rapporte que, dans une portée

de porcs d’Esse.x, il trouva deux petits, qui étaient les portraits

d’un verrat du Berkshire dont, vingt-huit ans auparavant, il

s’était servi pour donner à sa race une forte constitution et

plus de taille. Dans la ferme de Betly-Hall, j’ai remarqué des

poules qui ressemblaient beaucoup à des Malaises, et M. Tollet

m’apprit qu’ayant, quarante ans auparavant, croisé ses oiseaux

avec des Malais, et qu’ensuite ayant voulu se débarrasser de

la lignée ainsi produite, il avait fait de vains efTorts pour y
arriver, mais que le caractère Malais reparaissait toujours.

13. M. Sdlgwick, O. C., 1933. p. 188, 148.

16. Dans son ÔJit. do Youatt, On tlie Pty, 1860, p. 2".
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Cette tendance prononcée qu’ont les races croisées à faire

retour, a donné lieu à des discussions infinies sur le nombre

de générations après lesquelles une race pouvait être considérée

comme pure, et ne plus offrir de chances de retour, lorsqu’elle

avait subi un croisement, soit avec une race distincte, soit seu-

lement avec un animal inférieur. Personne n'admet qu’il faille

moins de trois générations ; la plupart des éleveurs croient

que six, sept, et même huit sont nécessaires, d’autres en

veulent encore davantage 17
. On ne peut indiquer aucune règle

générale quant au temps nécessaire pour effacer toute ten-

dance au retour, soit dans le cas où une race a été souillée par

un seul croisement, soit dans celui où, en vue d’établir une .

race intermédiaire, on a, pendant plusieurs générations succes-

sives, apparié des animaux croisés. Ce temps peut dépendre

de la différence dans la puissance de transmission chez les deux

parents, de l’étendue de leurs différences réelles, et aussi des

conditions extérieures dans lesquelles se trouvent les produits

du croisement. Il faut éviter avec soin de confondre ces cas de

retour à des caractères acquis d’un croisement, avec ceux de la

première classe, dans lesquels des caractères primitivement

communs aux deux parents, mais perdus à une époque anté-

rieure, reparaissent de nouveau, car ces caractères peuvent se

représenter après un nombre indéfini de générations.

La loi de retour se montre également très-puissante chez

les hybrides, lorsqu’ils sont assez féconds pour reproduire entre

eux, ou, lorsqu’on les recroise avec l'une ou l’autre des formes

parentes pures; il en est de même chez les métis. Presque tous

ceux qui ont étudié ce sujet chez les plantes, depuis kulreuter

jusqu’à nos jours, ont signalé cette tendance; Gartner en cite

de bons exemples, et Naudin en a donné quelques cas très-

frappants 1 *. Cette tendance peut varier en force et en étendue

suivant les groupes, et, comme nous allons le voir, parait dé-

pendre en partie de ce que les plantes parentes ont subi une

culture prolongée. Bien que la tendance au retour soit très-

générale chez presque tous les hybrides, on ne peut pas la

17. D* P. Lucas, O. C., t. I, p. 314, 892. — Gardener’r Ch) onicle9 1850, p. 020.

18. KOlroutcr, Drille Forlselzung, 170*1. p. 53, 59, et dans se» Memoires sur Lavaient el

Jalapa. — Gartner, Iiaslarderzeugnnj

,

p. 137, 441, etc. — Naudin, Hecherchct sur l’f/ybri-

dile, iXouv. Archives du Muséum, t. I, p. 25.
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considérer comme les caractérisant d’une manière invariable;

il y a aussi lieu de croire qu’elle peut être maîtrisée par une

sélection longtemps prolongée ; mais ce sont là des points que

nous discuterons plus tard, à l’occasion des croisements. D’a-

près ce que nous voyons de la puissance et de la portée du re-

tour, tant dans les croisements de races pures, que dans ceux

des variétés ou espèces , nous devons conclure que des carac-

tères de toute nature peuvent reparaître après avoir été perdus

pendant un temps fort long. Il n'en résulte cependant pas que,

dans chaque cas particulier, des caractères donnés doivent

nécessairement disparaître; c’est ce qui n’arrivera pas, par

exemple, si on croise une race avec une autre, douée d’une

puissance de transmission prépondérante. Dans quelques cas

rares, le pouvoir de retour peut faire complètement défaut,

sans que nous puissions en assigner aucunement la cause; ainsi

on a constaté en France que, dans une famille dont quatre-

vingt-cinq membres sur six cents avaient, dans le cours de six

générations, été atteints de cécité nocturne, il ne s’est pas pré-

senté un seul cas de cette affection chez les enfants de parents

qui eux-mêmes ne l’avaient pas eue 10
.

Retour pur propagation de bourgeons. — Retour partiel

,

par fraction», sur une même fleur ou fruit, ou sur différente»

parties du corps d’un même animal. — Nous avons donné,

dans le onzième chapitre, un certain nombre de cas de retour

par bourgeons, indépendamment de toute génération séminale ;

ainsi par exemple, un bourgeon foliifère d’une variété pana-

chée, frisée ou laciniée, reprenant tout à coup ses caractères

ordinaires ; ou l’apparition sur une rose mousseuse d’une rose

de Provence, ou d'une vraie pêche sur un pêcher lisse. Dans

quelques-uns de ces cas, une partie seulement, la moitié de la

(leur ou du fruit, ou une fraction moindre
, ou seulement des

bandes étroites, ont repris leur ancien caractère; nous avons

donc bien là un retour par fractions dans un cas de reproduc-

tion par bourgeons. Vilmorin 10 a aussi signalé, sur des plantes

19. Cité par M. Sedgwick , dans Med. Chlr. ftrview

,

1861
, p. 485. — I.e Dr II. Dobcll,

dans Med. V.Uir. Transactions, vol. XLVI, cite un cas analogue, dans lequel, dans une nom-

breuse famille, un épaississement des articulations des doigts se transmit pendant cinq géné-

rations à plusieurs de ses membres; mais une fois la difformité disparue, elle tic se remontra

jamais.

90. Verlot, des Variétés, 1865, p. 63.

Digitized by Google



RETOUR. 39

levées de graine, des cas de fleurs faisant retour à leurs cou-

leurs primitives par des taches ou des raies; il a constaté

qu’il faut, pour cela, créer une variété blanche ou de couleur

pâle, et que, lorsqu’on propage celle-ci longtemps par graine,

des plantes à fleurs rayées surgissent occasionnellement, et

peuvent ensuite elles-mêmes se multiplier par graine.

Les segments ou raies dont nous venons de parler ne sont

pas, autant que nous pouvons le savoir, dus à un retour à

des caractères acquis de croisements, mais à des caractères

perdus par variation. Ces cas, comme INaudin Sl
le soutient dans

sa discussion sur la disjonction des caractères, sont très-ana-

logues à ceux que nous avons donnés dans le onzième chapitre,

relatifs à des plantes résultant de croisements, et qui ont

produit des fruits ou des fleurs tenant par moitié des formes

parentes, ou les deux sortes de fleurs distinctes sur le môme
pied. 11 est probable qu’il faut considérer comme analogue le

manteau pie de beaucoup d’animaux. Les cas de cette nature,

comme nous le verrons en parlant du croisement, semblent

résulter de ce que certains caractères ne se confondent pas inti-

mement et facilement les uns dans les autres, et qu’ensuite de

cette incapacité de fusion, les produits ressemblent, ou tout

à fait à un des parents, ou à l’un et l’autre sur des points diffé-

rents : ou bien encore, il peut arriver que, dans le jeune âge,

ils soient à peu près intermédiaires, et fassent retour plus tard,

en tout ou partie, à l'un des parents ou à tous deux. C’est

ainsi que les jeunes arbres du Cytisus Adami sont, par leur

feuillage et leurs fleurs, intermédiaires aux deux formes paren-

tes, mais lorsqu’ils sont plus âgés, produisent continuellement

des bourgeons qui font, partiellement ou totalement, retour à

l’une ou à l’autre. Les cas, qui ont été donnés sur les chan-

gements survenus pendant la croissance, dans les plantes croi-

sées des Tropæolum, Cereus, Datura et Lathyrus, sont tout à

fait analogues. 11 pourrait sembler toutefois que ces plantes

étant des hybrides de première génération, et leurs bourgeons

finissant, après quelque temps, par ressembler aux parents, et

non aux grands-parents, ces cas ne soient pas dans le véritable

21. A'onr. Archives du .Uuseuni , t. I
, p. 23. — Alex. Braun, ftejuvenescence, etc., 18Ô3,

p. 313, parait partager la même manière de voir.
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sens du mot, des cas de retour; mais cependant, le change-

ment s’opérant par une succession de générations de bourgeons

sur la même plante, je crois qu’on peut les comprendre dans

cette catégorie.

On a observé dans le règne animal des faits analogues, qui

sont d’autant plus remarquables qu’ils se présentent rigoureu-

sement sur le même individu, et non, comme chez les plantes,

sur une suite de générations par bourgeons. Chez les animaux,

l’acte du retour, si je puis l’appeler ainsi, ne s’opère pas dans

le cours d’une génération, mais dans celui des premières phases

de l’accroissement de l’animal. Par exemple, j'ai croisé plu-

sieurs poules blanches avec un coq noir ; un certain nombre de

poulets, qui étaient parfaitement blancs la première année,

revêtirent l’année suivante des plumes noires; et d’autre part,

quelques poulets qui étaient d’abord noirs, devinrent ensuite

marqués de blanc ou pies. Un grand éleveur " dit qu’une

poule Brahma rayée, qui a quelque peu de sang de Brahma

clair, produira occasionnellement un poulet bien rayé pendant

la première année, mais qui, à la mue, deviendra brun sur les

épaules, et à la seconde année ne ressemblera en rien à ce

qu’il était d’abord. La même chose s’observe chez les Brahmas

clairs, lorsqu’ils ne sont pas de sang pur, et j’ai constaté iden-

tiquement les mêmes faits dans les produits du croisement de

pigeons de diverses couleurs. Mais voici un cas plus remar-

quable :
j’ai croisé un Turbit, dont les plumes du poitrail

retroussées forment une espèce de fraise, avec un Tambour;

un des pigeonneaux issus de cette union ne portait pas trace

de fraise, mais à sa troisième mue, une fraise parfaitement dis-

tincte, quoique petite, apparut sur sa gorge. D’après Girou ”,

les veaux produits d’une vache rouge, par un taureau noir, ou

d’une vache noire par un taureau rouge, naissent fréquemment

rouges, et deviennent ultérieurement noirs.

Dans les cas précédents, les caractères qui se manifestent

sur l’animal avançant en âge sont le résultat d'un croisement

fait dans la génération précédente ou une antérieure; mais dans

les cas suivants, les caractères qui reparaissent appartenaient

22. M. Teebay, Poullty Iiock, p. “2.

28. Cité par Hofacker, Ucber die Eigenschaflen, etc., p. 08.
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autrefois à l'espèce, et avaient été perdus dès une époque

plus ou moins reculée. Ainsi, d’après Azara 1
*, les veaux d'une

race de bétail sans cornes, originaire de Corrientes, qui sont

d'abord dépourvus de ces appendices, acquièrent quelquefois,

e*n devenant adultes, de petites cornes bâches et tordues, qui,,

par la suite, se fixent parfois sur le crâne. Les Bantams blancs,

ainsi que les noirs, qui les uns et les autres se propagent avec

constance, revêtent quelquefois, en vieillissant, un plu mage jau-

nâtre ou rouge. On a décrit, par exemple, un Bantam noir de

premier ordre, qui, pendant trois saisons, avait été d’un noiç

parfait, puis devint ensuite, toutes les années, de plu- en plus

rouge : il faut noter que, quand cette tendance au changement

de couleur existe chez le Bantam, elle est presque certaine-

ment héréditaire Dans le coq Dorking coucou, ouà plumage

bleu marbré, les plumes sétiformes, qui sont normalement

d’un bleu grisâtre, deviennent quelquefois jaunes ou orangées,

lorsqu’il avance en âge !0
. Or, comme le Gallus bankivu est

coloré de rouge et d’orange, et que les Dorkings, ainsi que les

Bantams, proviennent de cette espèce, nous ne pouvons mettre

en doute que le changement qui se manifeste occasionnelle-

ment chez ces oiseaux, à mesure qu’ils vieillissent, ne soit le

résultat d'une tendance chez l’individu à faire retour au type

primitif.

Le croisement considéré comme ainsi directe de retour. —
On sait depuis longtemps que les hybrides font souvent

retour à l’une ou l’autre de leurs formes parentes, ou à toutes

deux, après un intervalle de deux à sept ou huit générations, et,

suivant quelques autorités, après un plus grand nombre encore.

Mais que le croisement par lui-même détermine le retour, en

tant que provoquant la réapparition de caractères depuis long-

temps perdus, c’est, àce que je crois, ce qu’on n’a jamais encore

démontré. La preuve en est donnée par certaines particularités,

qui, ne caractérisant pas les parents immédiats, ne peuvent

par conséquent provenir d’eux, mais apparaissent souvent

dans la progéniture de deux races croisées, tandis qu’elles ne

se présentent jamais, ou du moins sont extrêmement rares.

24. Uitt. tt ai. du Paraguay, t. Il, 1801, p. 372.

25. M. Hewitt, dans Tegcüncicrs Poullty liook, 1800, p. 248.

20. Tegetaaeier, ibid., p. 97.
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dans ces mômes races, aussi longtemps qu’on s’abstient de les

croiser. Vu la singularité et la nouveauté de cette conclusion,

je vais en donner les preuves en détail.

Mon attention fut d’abord attirée sur ce sujet par le fait signalé par

MM. Boitard et Corbié, que, loiÿqu’ils croisaient certaines races de pigeons

domestiques, ils obtenaient presque invariablement, parmi les produits du

croisement, des oiseaux présentant les couleurs du bizel sauvage, ou du

colombier ordinaire, et comme eux d’un bleu ardoisé, avec la double barre

ou des taches noires sur les ailes, le croupion blanc, des bandes noires sur

la queue, et les rectrices extérieures bordées de blanc. J'entrepris alors

une série d’expériences dont j'ai donné les résultats dans lo sixième cha-

pitre. Je choisis des pigeons appartenant à des races pures et anciennes,

et dont aucune n'avait la coloration bleue, ni les marques précitées; mais

en les croisant ensemble et en recroisant leurs produits hybrides, je trouvai

continuellement, parmi leur progéniture, des oiseaux plus ou moins co-

lorés s?n bleu ardoisé, et ayant tout ou partie des marques caractéristiques

qui accompagnent ce plumage. Je rappellerai au lecteur le cas d'un pigeon

qu’on pouvait à peine distinguer d'un sbetlandais sauvage, et qui était

le petit-fils d’un pigeon heurté rouge, d’un paon blanc, et de deux barbes

noirs; tous oiseaux reproduisant rigoureusement leur type, et chez les-

quels, appariés entre eux et sans croisement, la production d'un pigeon

semblable au bizet eût été un prodige.

J’ai aussi décrit, dans lo septième chapitre, les expériences que j'ai

faites sur les race gallines. Je choisis des races établies depuis longtemps,

parfaitement pures, et dans lesquelles il n’y avait pas trace de rouge,

couleur qui reparut cependant sur les plumes de plusieurs des métis

issus de leur croisement, et dont l'un, un oiseau magnifique, le produit

d’un coq espagnol noir et d'une poule soyeuse blanche, eut le plumage

presque exactement semblable à celui du G. bankiva. Or, quiconque s'est

occupé de l’élevage des oiseaux do basse-cour, reconnaîtra qu’on pourrait

élever des milliers et des milliers de poules espagnoles et soyeuses pures,

sans y rencontrer la moindre apparence d'une plume rouge. Un autre fait,

que j’ai donné d’après M. Tegetmcier, de l'apparition fréquente, chez les

oiseaux hybrides, do plumes transversalement barrées, comme celles de

beaucoup de gallinacés, est également un cas de retour vers un caractère

que possédait autrefois quelque ancêtre reculé delà famille. Je dois à l’obli-

geance de cet excellent observateur communication de quelques plumes

sétiformes du cou et de quelques rectrices d’un hybride entre la race com-
mune et une espèce fort distincte, le Gallus rarius, lesquelles plumes

étaient rayées transversalement et d’une manièro fort remarquable de gris

et de bleu métallique, caractère qui ne pouvait provenir d'aucun des deux

parents immédiats. M. B.-P. Brenl m’a appris qu'ayant croisé un canard

Aylesbury blanc mâle avec une cane Labrador noire, deux races pures et

très-constantes, il obtint dans la couvée un caneton mâle tout à fait sem-

blable au canard sauvage (.Inn* boselias). Il existe deux sous-races assez
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constantes du canard musqué
(
A . moschata), dont l'une est blanche et

l’autre ardoisée; mais j’apprends du Rév. W. D. Fox, que lorsqu’on apparie

un mâle blanc avec une femelle ardoisée, on obtient toujours des oiseaux

noirs, marqués de taches blanches, comme le canard musqué sauvage.

Dans le quatrième chapitre, nous avons vu que le lapin dit himalnycn

avec son corps blanc et les oreilles, le nez, la queue et les pattes noirs, se

reproduit exactement. Cette race est lo insultât du croisement do deux

variétés de lapins gris argenté; par conséquent, lorsqu'une lapine hiina-

layenne, appariée avec un lapin gris, a produit un lapin gris argenté, il y a

eu évidemment là un cas de retour à l'une des variétés parentes primitives.

Les lapins himalavens naissent d'un blanc de neige, et les marques foncées

ne paraissent que quelque temps ajirès; mais il naît occasionnellement des

lapins d'un gris argenté clair, teinte qui disparaît bientôt; nous avons

donc là une trace, pendant les premières périodes de la vie, d’un retour

aux variétés parentes, en dehors de tout croisement récent.

Nous avons'vu, dans le troisième chapitre, que quelques races do bétail,

dans les parties les plus sauvages de l'Angleterre, étaient autrefois blanches

avec les oreilles colorées, et qu'actuellement le bétail qu’on conserve à

demi sauvage dans quelques parcs, ainsi que celui qui est marron dans

deux parties éloignées du globe, sont également de cette couleur. Un
éleveur habile, N. J. Beaslv, du Korthamptonshire a croisé quelques

vaches du West Highland soigneusement choisies, avec des taureaux

courtes-cornes de race pure. Ces derniers étaient rouges, rouge et blanc,

rouan foncé, ef toutes les vaches étaient d’un rouge nuancé de jaune clair.

Une notable portion des produits furent blancs, -ou blancs avec les oreilles

rouges. Or si on considère qu’aucun des parents n’était blanc et qu’ils

étaient de race pure, il est excessivement probable que les veaux, en suite

du croisement, ont fait retour à la couleur de l’espèce parente primitive,

ou à celle de quelque ancienne race à demi sauvage. Le fait suivant doit

peut-être rentrer dans le même cas; dans l’état de nature, les vaches n'ont

que des mamelles peu développées, et sont bien loin de fournir autant do

lait que les vaches domestiques ; or on a remarqué 18 que les animaux issus

du croisement de deux races également bonnes laitières, telles que les Al-

demeys et les Courtes-cornes, se trouvent souvent très- inférieurs sous

ce rapport.

Nous sommes arrivés, à propos du cheval, à la conclusion que la souche

primitive avait dû être rayée et isabelle, et nous avons montré par des

faits que, dans toutes les parties du monde, on voit souvent paraître, le

long de l’épine dorsale, sur les jambes, et les épaules, des bandes fon-

cées ,
quelquefois doubles et triples

, et qui peuvent s'étendre jusque

sur la face et le corps, et cela chez des chevaux de toutes races et toutes

couleurs. Toutefois, les raies paraissent plus fréquemment sur certaines

nuances claires de manteaux. Elles sont quelquefois très-apparentes chez

le poulain, et s’effacent ensuite. La nuance des poils et les raies sont for-

il. Gitrdener’i Ckroniele and Agricnli. Gazelle, 1800, p. Ô28.

28. IMd., 1800, p. 343.

I
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tement transmises, lorsqu’on croise avec un autre un cheval ayant ces

caractères: mais je n'ai pas pu arriver à la preuve que les chevaux isabelles

rayés soient généralement le résultat du croisement de deux races dis-

tinctes, n’étant ni l'une ni l’autre de cette nuance, quoique cela soit quel-

quefois le cas.

Les jambes de lane sont souvent rayées, fait qu'on peut regarder

comme un retour à la forme primitive sauvage, qui est rayée de la

même manière, ]’/tai'nus laeniopus d'Abyssinie 1*. Dans l'animal domes-

tique, les bandes scapulaires sont parfois doubles ou bifurquées à leur

extrémité, comme dans certaines espèces zébrées. Il paraîtrait que l'ânon

est souvent plus distinctement rayé sur les jambes que l'animal adulte. Je

n’ai pas pu arriver, plus que pour le cheval, à démontrer avec certitude

si le croisement de variétés différemment colorées de l'âne déterminait

chez les produits la formation des bandes foncées.

Passons aux résultats du croisement de l'âne et du cheval. Bien que
les mulets soient beaucoup moins abondants en Angleterre que les ânes,

j’en ai vu un beaucoup plus grand nombre ayant les jambes rayées, et

cela d'une manière bien plus apparente que dans l'âne, surtout chez les

mulets de couleur claire. Dans un ras, la bande scapulaire était profondé-

ment fourchue à son extrémité, et, dans un autre, elle était double, avec

les deux raies réunies vers leur milieu. M. Martin a donné la figure d’un

mulet espagnol, ayant sur les jambes de fortes marques zébrées*0 , et

il constate que ce genre île marques est très-fréquent chez res animaux.

D’après Roulin 3I
, dans l'Amérique du Sud

,
ces mêmes raies sont beau-

coup plus fréquentes et plus prononcées chez lé mulet que chez l’âne. Aux
États-Unis, M. Gosse 31 dit, au sujet de ces animaux, que les neuf dixièmes

d'entre eux ont les jambes marquées de bandes transversales foncées.

J'ai vu, il y a un assez grand nombre d'années, au Jardin Zoologique,

un triple hybride singulier, provenant d’une jument baie et d’un métis de
zèbre femelle par un âne. Cet animal, ayant déjà un certain âge, n'offrait

presque plus de raies; mais le surveillant m’assura qu'il avait eu, étant

jeune, des bandes scapulaires et quelques faibles raies sur les flancs et les

jambes. Je rapporte surtout ce cas comme un exemple de l'affaiblissement

des marques avec l’âge.

Le zèbre ayant les jambes très-fortement rayées, on pouiait s'attendre

à retrouver chez les hybrides de cet animal et de l'âne le même caractère;

mais d’après les figures données par le I)
r Gray dans ses « Knowslev

Mcnagerio Gleanings », et encore plus d’après celles données par Geof-

froy et F. Cuvier 33
,

il parait que les jambes sont beaucoup plus fortement

rayées que le reste du corps, ce qui ne peut s'expliquer qu'en admettant

que, par sa puissance de transmission, l'âne contribue à donner ce carac-

tère au produit métis.

29. Sclater, Proc. Zoolwj. Sot., 1862, p. 163.

30. fhstory of Ihr llurxr, p. 212.

31. Mcm. savants étranger», t. VI, 1835, p. 338.

32. Leitei s from A Inhuma, 1850, p. 280.

33. llitl. ml. d<s JUammifèia, 1820, t. I.
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Le quagga est, comme le zèbre, rayé sur loule la partie antérieure du
corps, mais no porte sur les jambes que de faibles traces de raies, ou

môme point. Mais dans le fameux hybride élevé par lord Morton 3i
, prove-

nant d'une jument arabe baie, presque pure, et d'un quagga mâle, les

raies des jambes furent beaucoup plus nettement définies et plus foncées

que chez le quagga. Livrée ultérieurement "a un cheval arabe noir, la môme
jument mit bas deux poulains, qui, tous deux, comme nous l'avons déjà

dit, portaient des raies distinctes sur les jambes, l’un ayant aussi des raies

sur le cou et le corps.

UAsinus Indiens 35 porte une bande dorsale, mais ni bandes scapu-

laires, ni raies aux jambes: on peut cependant quelquefois en remarquer

des traces, même chez les adultes 3
“, et lo colonel S. Poole, qui a eu l’occasion

de faire de nombreuses observations de ce genre, me dit que, chez l'ânon,

à sa naissance, la tête et les jambes sont souvent barrées, mais que la

bande scapulaire est moins prononcée que dans l’âne domestique; toutes

ces marques, la dorsale exceptée, disparaissant bientôt. Un métis, élevé à

Knowsley 37
,
provenant d'une femelle de cette espèce, par un âne domes-

tique mâle, eut les quatre jambes barrées d’une manière très-prononcée;

trois bandes scapulaires courtes sur chaque épaule, et môme quelques

raies zébrées sur la face. Lo D' Gray m’apprend qu’il a eu occasion de

voir un second métis de môme provenance, rayé de la môme manière.

Nous voyons, d'après ces divers faits, que les croisements

entre les différentes espèces du genre Equus, ont une tendance

évidente à déterminer la réapparition des raies sur différentes

parties du corps, et surtout sur les jambes. Mais, comme nous

ignorons si l’ancêtre primitif du genre possédait de pareilles

marques, ce n’est qu’hypothétiquement que nous pouvons les

attribuer à un effet de retour. Toutefois, si on considère les

faits analogues et incontestables qui ont été observés chez les

pigeons, les poules, canards, etc., on ne peut qu’arriver à la

même conclusion relativement au genre cheval ; et il faut alors

admettre que l’ancêtre du groupe devait, sur les jambes, les

épaules, la face, et peut-être sur tout le corps, être marqué de

bandes comme le zèbre. Autrement la réapparition fréquente

31. Philo*. Transact., 1891, p. 20.

35. Sclater, 0. C. p p. 163. Cette espèce est lo Ghor Khar du N.-O. de l’Inde, et a été sou-

vent appelée rHémiooe de l’allas. — Voir Blyth , Journal Asial. Soc. of llenyul, vol. XXVIII,

1860, p. 299.

36. Une autre espèce d'âne sauvage, la vraie A . ffemionus ou Kiang

,

qui ordinairement

n’a pas de bandes scapulaires, peut en présenter quelquefois, qui, comme chez le cheval et

l'Ane, peuvent être doubles. Voir Indiun sjwrting HevieW, 1836, p. 320. — Col. Ham. Smith,

IVai. Library, llorse*, p. 318. — Dut. clans. d’I/ist. nat., t. III, p. 563.

37. Figuré dans (lleaniiu/s from lhe Knowsley Ménageries
,
par le Dr J. E. Gray.
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et presque régulière des raies chez les hybrides précités reste

inexpliquée.

11 semble qu’il y ait, chez les animaux croisés, la môme
tendance à recouvrer les instincts aussi bien que d’autres carac-

tères perdus. Il est certaines races de poules qu’on nomme
pondeuses éternelles, parce qu’elles ont perdu tout instinct

d’incubation, au point, qu’on a cru devoir, dans les ouvrages

sur la basse-cour, consigner les rares cas où on a vu couver

des poules de ces races
:,îl

. L’espèce originelle était cependant

nécessairement bonne couveuse, car, dans l’état de nature, il

est peu d’instincts qui soient plus énergiquement développés

que celui-là. Or, on a enregistré tant de cas de poules obte-

nues du croisement de deux races, l'une et l’autre incapables

d’incubation, et devenues des couveuses de premier ordre,

qu’il faut attribuer à un retour par croisement la réapparition

de cet instinct perdu. Un auteur va môme jusqu’à dire qu’un

croisement entre deux variétés non couveuses, donne presque

invariablement un oiseau capable de couver, et môme avec une

constance remarquable Un autre auteur, après avoir cité

un exemple frappant du môme genre, remarque que ce fait ne

peut s’expliquer que d’après le principe que deux négatifs font

un positif. On ne peut toutefois pas allirmer que les poules

provenant d’un croisement entre deux races non couveuses

recouvrent invariablement l’instinct contraire perdu, pas plus

que les pigeons ou poules croisés ne reprennent toujours le

plumage bleu ou rouge de leurs prototypes. J’ai élevé plusieurs

poulets d'une poule Huppée par un coq Espagnol,— deux races

qui ne couvent pas, — et aucune des jeunes poules ne recouvra

d'abord l’instinct de l’incubation, ce qui semblait constituer

une exception bien nette à la règle précitée
; mais une de ces

38. Ponltvy Chroniele, 1853, vol. III, p. 417, cas de poules espagnoles et huppées deve-

nues couveuses.

89. Pouttry fiook.de M. Tegetmeier, 1860. p. 119, 163. L'auteur raconte que deux cou-

vées provenant d’un coq espagnol et d’une poule Hambourg rayée argentée, deux races qui

ne couvent pas, produisirent huit poules, dont sept se montrèrent couveuses obstinées. Le

Rév. R. S. Dixon
(
Ornnmrntat Poultry, 18 IS, p. 900) dit que des poules provenues d’un croise-

ment entre «les races Huppées noires et durées étaient devenues d'excellentes cous’euses.

M. B. P. Brent en a également obtenu de très-bonnes d'un croisement de Ilaubourgs rayés

et do races Huppées. Le Poultry Chroniele, vol. 111, p. 13, mentionne une poule croisée d'un

coq espagnol >race non couveuse) et d'une poule cochinchinoise (couveuse), comme ayant été

un modèle de couveuse. Dans le b‘otlayr Gardener, 1800, p. 388, on trouvo, d'autre part, uu

cas exceptionnel relatif A une poule provenant d'un coq espagnol et d'une poule Huppée,

qui ne fut pas couveuse.
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poules, la seule que j’eusse conservée, se mit à couver à la

troisième année, et fit éclore toute une couvée de poulets. Nous

avons donc là la réapparition d'un instinct primitif à un âge

plus avancé, analogue à celle que nous avons signalée, à

propos du plumage rouge du Gullus bankiva, se manifestant

chez des individus croisés ou purs de diverses races, à mesure

qu’ils avançaient en âge.

Les parents de tous nos animaux domestiques devaient

évidemment avoir, dans l’origine, un naturel sauvage ; or, lors-

qu’on croise une espèce domestique avec une autre espèce, que

celle-ci soit elle-même domestiquée ou simplement apprivoisée,

les hybrides sont souvent fort sauvages, fait qui n’est com-
préhensible qu’autant qu’on admette que le croisement a dû

causer un retour partiel à la disposition primitive.

Le comte de Powis avait autrefois importé du bétail à bosse

* de l’Inde, complètement domestiqué, qu'il croisa avec des races

anglaises, lesquelles appartiennent à une espèce distincte;

et son surveillant me fit remarquer, sans que je lui eusse

posé aucune question, combien les produits de ce croisement

étaient singulièrement sauvages. Le sanglier européen et le porc

chinois domestique appartiennent à deux espèces distinctes;

Sir F. Danvin, ayant croisé une truie de cette dernière race avec

un sanglier qui était devenu très-apprivoisé, les petits, quoique

renfermant dans leurs veines une moitié de sang domestique,

se montrèrent excessivement sauvages, et refusaient de manger

les lavures comme les autres porcs du pays. M. Hewitt, qui a

opéré un grand nombre de croisements entre des faisans mâles

apprivoisés et cinq races de poules, signale une grande sauva-

gerie comme caractérisant tous les produits de ces unions *•
;

j’ai cependant vu une exception à cette règle. M. S. J. Salter

qui a élevé un grand nombre d’hybrides d’une poule Bantam

par un coq Gallus Sonneratii, a remarqué aussi qu’ils étaient

tous fort sauvages. M. Waterton 4S ayant élevé quelques canards

sauvages, d’œufs couvés par une cane ordinaire, qui se croi-

sèrent ensuite librement, tant entre eux qu’avec les canards

communs, dit qu’ils étaient moitié sauvages, moitié appri-

40. Poultry /look, par Tegetmeior, 1866, p. 163, 167.

41. Xatural lliftory lleview , 1869» p. 277.

42. Essay* on Xatural l/ittory, p. 197.

Digitized by Google



48 HÉRÉDITÉ.

voisés, et que, tout en s’approchant des fenêtres pour venir

prendre leur nourriture, ils conservaient un air défiant et cir-

conspect tout à fait singulier.

Les mulets provenant de la jument et de l’âne ne sont cer-

tainement pas sauvages, mais ils sont notoirement obstinés et

vicieux. M. firent qui a croisé des Canaris avec plusieurs sortes

de pinsons, n’a pas remarqué qu’ils fussent particulièrement

sauvages. Plusieurs personnes, qui ont élevé des hybrides

entre le canard commun et le canard musqué, m’ont dit qu’ils

n’étaient point sauvages, mais M. Garnett 43 a constaté chez

ses hybrides femelles certaines dispositions migratoires, dont

on ne trouve aucun vestige, ni dans le canard ordinaire, ni dans

l’espèce musquée. On ne connaît aucun cas de ce dernier

oiseau ayant échappé et étant redevenu sauvage, ni en Europe,

ni en Asie, à l’exception toutefois, d’après Pallas, de la mer

Caspienne ; quant au canard commun, il ne redevient qu’occa-

sionnellement sauvage, dans les régions où de grands lacs ou

des marais sont abondants. On a cependant enregistré un assez

grand nombre de cas 44 d’hybrides de ces deux canards ayant

été tués à un état complètement sauvage, bien que le nombre

de ceux qu’on élève soit fort petit relativement à celui des deux

espèces dont il provient. 11 est improbable que ces hybrides

aient dû leur état sauvage à l’union d’un canard musqué avec

un véritable canard sauvage, ce que, dans l’Amérique du Nord,

on sait, du reste, n’être pas le cas; nous devons donc en

inférer qu’ils ont réacquis leur sauvagerie par retour, ainsi que

leur puissance très-augmentée de vol.

Ces derniers faits doivent nous rappeler les remarques que

les voyageurs ont si souvent faites, dans toutes les parties du

monde, sur la dégradation et les dispositions sauvages des

races humaines croisées. Personne ne contestera qu’il n’existe

des mulâtres ayant le caractère et le cœur excellents, et Userait

difficile de rencontrer une réunion d’hommes plus doux et plus

•13. M. Orton, Phy.iioloj'/ of Brecding, p. 12.

44. E. do Selys-Longchamp. Bulletin Acad. Boy. de liruxellet, t. XII, n8 10. cite plus do

sept de ces hybrides commo ayant été tués on Suisse et en France. M. Deby, Zooloyi.it, vol. V,

1845-46, p. 1251, dit qu’on en a aussi tué plusieurs dans diverses parties de la Belgique et

du nord do la Franco. — Audubon, Ornilholoj. [Jiograpky

,

vol. III
, p. 168, dit, à propos do

ces hybrides, que dans l’Atnériquo du Nord ils partent de temps en temps et redeviennent tout

à fait sauvages.
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aimables que les habitants de l'île de Chiloé, originaires d’un

mélange, en proportions variées, d'indiens et d’Espagnols.

D’autre part, il y a bien des années, et longtemps avant de

songer au sujet que je traite actuellement, je fus frappé du

fait que, dans l’Amérique du Sud, les hommes provenant d’un

mélange complexe de Nègres, d’indiens et d’Espagnols avaient

rarement, quelle qu'en puisse être la cause, une bonne ex-

pression 4S
. Après avoir décrit un métis du Zambesi, que les

Portugais lui signalaient comme un monstre d'inhumanité

rare, Livingstone remarque : « 11 est incompréhensible pour-

quoi les métis, comme l’homme en question, sont tellement

plus cruels que les Portugais, mais le fait est incontestable. »

Ln habitant disait à Livingstone : « Dieu a fait l’homme blanc,

et Dieu a fait l’homme noir; mais c’est le diable qui a fait les

métis 46
. » Lorsque deux races, toutes deux inférieures dans

l’échelle, se croisent, leurs produits paraissent être éminem-

ment mauvais. Ainsi le grand llumboldt, qui ne partageait

aucun de ces préjugés contre les races inférieures qui régnent

actuellement si fortement en Angleterre, s'exprime en termes

énergiques sur les dispositions sauvages et mauvaises des

Zambos, ou métis des Indiens et des Nègres, et plusieurs

observateurs ont conlirmé sa manière de voir * 7
. Ces faits doi-

vent peut-être nous faire admettre que l’état de dégradation

dans lequel se trouvent tant de métis, peut être attribué

autant à un retour vers une condition primitive et sauvage,

déterminé par le croisement, qu’aux détestables conditions

morales dans lesquelles ils se trouvent généralement.

Résumé des causes prochaines déterminant le retour. —
Lorsque des animaux ou des plantes de races pures reprennent

des caractèrès depuis longtemps perdus, — comme lorsque

l’âne présente des barres transversales sur les jambes, ou

lorsque des races pures, noires ou blanches de pigeons, pro-

duisent un oiseau bleu ardoisé, ou quand une pensée cultivée,

à fleurs grandes et rondes, donne de graine une plante à

fleurs petites et allongées, — il nous est impossible de dire

quelle peut être la cause prochaine du phénomène. La ten-

4Ô. Journal of Pesearchr», 1815, p. 71.

40. Expédition lo lhe Zambesi, 1805, p. 25, 150.

47. D* Broca , de l'IJybnditc dans le yenïe Homo, 1801.

il. 4
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dance au retour, qui a été fort exagérée, existe sans dout

chez les animaux redevenus sauvages, et est chez eux com-
préhensible jusqu’à un certain point. Ainsi, chez les porc,

redevenus libres, l’exposition aux intempéries devra favo-

riser la croissance des soies, ce qui arrive d’ailleurs au poi

d’autres animaux domestiques, et, par corrélation, les croc

tendront à se développer aussi. Mais la réapparition des raies

longitudinales caractérisant la livrée des jeunes marcassins,

ne peut être attribuée à l’action directe des conditions exté-

rieures. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, nous ne

pouvons que dire que les changements d'habitudes ont pro-

bablement favorisé une tendance, inhérente ou latente dan

l’espèce, à revenir à l’état primitif.

Dans un chapitre futur, nous montrerons que la position

des fleurs au sommet de l’axe et celle des graines dans leur

capsule, déterminent quelquefois une tendance au retour, ce

qui paraît dépendre de la quantité de sève ou de nourriture

qui peut arriver aux bourgeons floriifères.et aux graines. La
position des bourgeons, tant sur les branches que sur les ra-

cines, détermine aussi quelquefois la transmission du carac-

tère propre de la variété, ou son retour vers un état antérieur.

Nous avons vu que, lorsque deux races ou espèces sont

croisées, il y a chez leurs produits une tendance prononcée à

une réapparition de caractères dès longtemps perdus, et qui

ne se trouvent ni chez les parents immédiats, ni chez les précé-

dents. Lorsqu’on unit deux pigeons de races bien établies, rou-

ges, blancs ou noirs, les produits héritent presque sûrement des

mêmes couleurs ; mais, lorsqu’on croise des oiseaux de cou-

leurs différentes, il semble que les forces héréditaires opposées

s’annulent mutuellement, et que les tendances réunies qu’ont

les deux parents à produire des petits bleu ardoisé l’em-

portent. Il en est de même dans plusieurs autres cas. Mais,

lorsqu’on croise, par exemple, l’âne commun avec VA. in-

dicus

,

ou avec le cheval, — animaux dont les jambes ne sont

pas rayées, — et que les métis ont des raies prononcées sur

les membres et même sur la tête, — tout ce qu'on peut dire

est que la tendance inhérente au retour est provoquée par

quelque perturbation, que le fait du croisement détermine dans

l'organisme.
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Une autre forme plus commune, et môme presque générale

dans tous les produits de croisement, est le retour aux carac-

tères propres de l’un ou l’autre des parents purs. En règle gé-

nérale, les produits croisés de première génération sont presque

intermédiaires à leurs parents; mais ceux de la seconde gé-

nération et des suivantes font constamment, à un plus ou moins

haut degré, retour à l’un de leurs ancêtres ou à tous deux. Plu-

sieurs auteurs ont soutenu que les hybrides et les métis com-
prennent tous les caractères de leurs parents, non fondus en-

semble, mais seulement mélangés en proportions diverses dans

les différentes parties du corps, ou, selon l’expression de Nau-

din‘", qu’ils sont une mosaïque vivante, dans laquelle les élé-

ments discordants sont assez complètement mélangés pour que

l'œil ne puisse les y distinguer. Ceci doit être vrai dans un cer-

tain sens, comme lorsque nous voyons les éléments des deux

espèces se séparer dans leur produit, et former des segments

distincts, sur un même fruit ou fleur, par une sorte d'attrac-

tion ou d’affinité pour soi, séparation qui a lieu aussi bien

dans la reproduction séminale que dans celle par bourgeons.

Naudin croit, en outre, que la séparation des deux essences

ou éléments spécifiques doit s’opérer dans les matériaux de

reproduction mâles et femelles, et c'est ainsi qu'il explique

la tendance presque universelle au retour qui se manifeste

dans les générations successives d’hybrides; car ce serait le

résultat naturel de l’union du pollen et des ovules, chez les-

quels les éléments de la même espèce se seraient séparés dans

les deux en vertu de leur affinité pour soi. Si, d’autre part, le

pollen renfermant les éléments d’une espèce venait à s’unir

avec les ovules comprenant les éléments de l’autre espèce,

l’état intermédiaire ou hybride serait conservé, et il n’y aurait

pas de retour. Mais je crois qu’il serait plus correct de dire

que les éléments des deux espèces parentes existent dans

chaque hybride dans un double état, soit mélangés ensemble,

soit complètement séparés. Dans le chapitre où je traiterai de

l’hypothèse de la pangénèse, j’essayerai de démontrer comment
cela est possible, et la signification qu’on peut donner à l’ex-

pression d’essence ou d’élément spécifique.

4M. U. C , t. I, p. 151.
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L’opinion de Naudin, telle qu'il la présente, n’est pas ap-

plicable à la réapparition de caractères perdus depuis long-

temps par variation ; et elle ne l'est qu’à peine aux races ou

espèces qui, après avoir, à quelque époque antérieure, été

croisées avec une forme distincte, croisement dont elles ont

depuis perdu toutes traces, donnent occasionnellement nais-

sance à un individu qui fait retour à la forme croisante, comme
dans le cas des petit-fils au troisième degré de la chienne

Sapho. Le cas de retour le plus simple, à savoir, celui d’un

métis ou d’un hybride à son grand-parent, peut se relier par

une série parfaitement graduée, au cas extrême d'une race

pure, recouvrant des caractères quelle avait perdus depuis

nombre de générations, ce qui doit nous faire admettre que

tous les cas doivent avoir quelque commune liaison.

Gartner paraît croire qu’il n’y a que les plantes hybrides

très-stériles qui manifestent une tendance au retour vers leurs

formes parentes. 11 est peut-être téméraire de douter d’un

aussi bon observateur; mais cette conclusion me paraît erro-

née; elle tient peut-être à la nature des plantes qu’il a étu-

diées, car iladmetque cette tendance diffère suivant les genres.

Les observations de Naudin contredisent directement son

assertion, ainsi que le fait connu que les métis fertiles mani-

festent cette tendance au plus haut degré, et d'après Gartner

même, beaucoup plus que les hybrides * 3
.

Gartner constate en outre que les faits de retour se pré-

sentent rarement dans les plantes hybrides provenant d’es-

pèces qui n’ont pas été cultivées, tandis qu’ils sont fréquents

chez celles ^'espèces cultivées pendant longtemps. Cette con-

clusion explique une curieuse discordance : Max Wichura 50
,

qui a observé exclusivement des saules n'ayant pas été soumis

à la culture, n’a jamais vu un cas de retour, et va jusqu’à

soupçonner Gartner de n’avoir pas suffisamment abrité ses

hybrides contre le pollen des espèces parentes : Naudin, qui,

d’autre part, a surtout expérimenté sur les Cucurbitacés et

quelques autres plantes cultivées, insiste plus que tout autre

auteur sur la tendance au retour de tous les hybrides. La

49. fiastanlcrzeitgung, p. 438, 582, etc.

50. Die Hast'inlbefruclUivuj.... der Weiden, 1865, p. 23. — Gartner, Dasta) derzeugnng

,

p. 4*4, 582.
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conclusion que l'état des espèces parentes, en tant qu’allectées

par la culture, serait une des causes prochaines déterminant

le retour, s’accorderait assez avec le cas inverse des animaux

domestiques et des plantes cultivées, qui sont sujets au re-

tour lorsqu’ils redeviennent sauvages, car, dans les deux cas,

la constitution ou l'organisation doivent éprouver, quoique

d’une manière différente, quelque perturbation.

Enfin, nous avons vu que certains caractères reparaissent

souvent, sans cause assignable, dans les races pures; niais que

lorsqu’elles redeviennent sauvages, le fait est, plus ou moins

directement, déterminé par les changements survenus dans les

conditions extérieures. Dans les races croisées, l'acte même du

croisement fait certainement reparaître des caractères perdus

depuis longtemps, ainsi que ceux dérivés de l’une ou de l’autre

des formes parentes. Le changement des conditions, résultant

de la culture, de la position relative des bourgeons, des (leurs

et des graines sur la plante, parait favoriser cette même ten-

dance. Le retour peut avoir lieu, tant par reproduction de

bourgeons que par génération séminale, habituellement dès la

naissance, mais quelquefois plus tard ; et il peut se manifester

sur des segments, ou des parties de l’individu seulement. C’est

certainement un fait étonnant que de voir un être naissant

semblable par ses caractères à un ancêtre éloigné de deux,

trois, et, dans certains cas, de centaines et de milliers de géné-

rations. On dit, dans ces cas, que l’enfant tient directement ses

caractères de ses ancêtres plus ou moins reculés, mais cette

manière de voir est à peine concevable. Si toutefois nous sup-

posons que tous les caractères sont exclusivement dérivés du
père ou de la mère, mais qu’il y en ait qui demeurent latents

pendant plusieurs générations chez les parents, les faits précé-

dents deviennent compréhensibles. Nous examinerons dans un

chapitre futur de quelle manière on peut concevoir un état la-

tent des caractères.

Caractères latents. — Expliquons ce que nous entendons

par des caractères latents. Ce sont les caractères sexuels

secondaires qui nous en offrent l’exemple le plus sensible.

Dans chaque femelle, tous les caractères secondaires mâles, et

dans chaque mâle, tous les caractères secondaires femelles,

existent à un état latent, prêts à se manifester dans certaines
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conditions. On sait qu'un grand nombre de femelles d’oiseaux,

telles que les poules, diverses faisanes, les femelles de per-

drix, de paons, les canes, etc., revêtent partiellement les carac-

tères secondaires mâles de leur espèce, après l’ablation des

ovaires, ou lorsqu’elles vieillissent. Ce cas paraît se présenter

chez la poule faisane, plus fréquemment dans certaines sai-

sons que dans d’autres 5I
. Une cane âgée de dix ans, a été

signalée comme ayant revêtu les plumages parfaits d'hiver et

d’été du canard mâle 51
. Waterton 51 rapporte un cas curieux

d’une poule, qui, après avoir cessé de pondre, prit le plumage,

la voix, les ergots, et le naturel belliqueux du coq, et se mon-

trait toute prête à combattre l’adversaire qu’on lui présentait.

Tous les caractères, y compris l’instinct du combat, étaient

donc restés .assoupis chez cette poule, tant que ses ovaires

avaient rempli leurs fonctions. On connaît des cas de femelles

de deux espèces de cerfs, qui avaient pris des cornes en vieillis-

sant, et selon l’observation de Ilunter, nous pouvons voir quel-

que chose d’analogue dans l’espèce humaine.

On sait d’autre part que chez les animaux mâles, les carac-

tères sexuels secondaires disparaissent plus ou moins, à la suite

de la castration. Ainsi, lorsqu’on opère un jeune coq, Yarrell

assure qu’il cesse de chanter; la crête, les caroncules et les

ergots n’atteignent pas leurs dimensions complètes , et les

[dûmes sétiformes prennent un état intermédiaire entre celles

du coq et les plumes des poules. On a signalé des cas où la

captivité seule avait causé des résultats analogues. Le mâle,

dans ces conditions, acquiert quelquefois des caractères pro-

pres à la femelle; ainsi le chapon se met à couver et fera

éclore des œufs; et ce qui est curieux, c’est que les hybrides

mâles stériles du faisan et de la poule font la même chose, et

saisissent le moment où les poules quittent leur nid, pour

prendre leur place **. Réaumur ss assure qu’on peut apprendre

51. Yarrell, Philos . Transmet., 18*27, p. 268. — D* Hamilton , Proc. Zool. Soc. t 186*2,

p. 29.

52. Archiv. Sknnd. Pritrage sur Aatwgesrh., VIII, p. 907*413.

53. Essagt on Mat. Hi*t., 1K3H. — AI. Hewitt, Jauni, of HorUcnit juillet 1864, p. 37,

donne dos cas analogues de poules faisanes.— Isid. Geoffroy Saint -Hilaire, Essais de Zoologie

gtncmle, 1812, p. 496-513, a réuni les cas do dix oiseaux différents. Il parait qu'Aristote

connaissait les « hangemAu do disposition qui ont lieu chez les vieilles poules.

51. t.otiage litmlnirr, 18W), p. 379.

55. Art de faire cclot e, etc., 1719, t. II. p. 8.
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à un coq à prendre soin des jeunes poulets, en le tenant long-

temps enfermé seul et dans l’obscurité; il pousse alors un cri

particulier, et conserve ensuite, pendant toute sa vie, ce nouvel

instinct maternel, Un certain nombre de cas bien constatés de

divers mammifères mâles ayant produit du lait, prouvent que

leurs glandes mammaires rudimentaires, peuvent conserver la

faculté de lactation à un état latent.

Nous voyons ainsi que, dans plusieurs cas, et probablement

dans tous, les caractères de chaque sexe demeurent à l'état

latent chez le sexe opposé, prêts à se développer dans certaines

circonstances particulières. Nous pouvons donc ainsi compren-

dre comment une vache bonne laitière, peut transmettre par

sa progéniture mâle , ses bonnes qualités aux générations

futures, car nous devons croire que ces qualités sont pré-

sentes, mais à l’état latent, chez les mâles de chaque géné-

ration. 11 en est de même du coq de combat, qui transmet à sa

progéniture mâle, par la femelle, sa vigueur et sa supériorité

de courage ; on sait aussi que chez l'homme 56 les maladies

qui, comme l'hydrocèle, soot nécessairement spéciales au sexe

masculin, peuvent se transmettre au petit-fils par la femme.

Les faits de cette nature offrent les cas les plus simples de

retour; et ils deviennent compréhensibles, si on admet que

les caractères communs au grand-parent et au petit-fils du

même sexe, sont présents, mais latents, dans le parent inter-

médiaire du sexe opposé.

Cette question des caractères latents est, comme nous le

verrons par la suite, si importante, que je veux en donner un

autre exemple. Plusieurs animaux ont les côtés droit et gauche

du corps inégalement développés : on sait que c’est le cas des

poissons plats, chez lesquels un des côtés diffère de l’autre,

par son épaisseur, sa couleur et la forme des nageoires; et un

des yeux pendant la croissance du jeune animal, marche effec-

tivement de la face inférieure à la supérieure, comme l’a mon-
tré Steenstrup* 7

. Dans la plupart des poissons plats, c’est le côté

gauche qui est aveugle, mais dans quelques-uns c'est le droit;

dans les deux cas, du reste, on voit des poissons renversés,

56. Sir H. Holland, Medical .Yoles and Re/lectiont, G* édit., 18û5, p. 31.

57. Prof. Thompson sur les vues de Steenstrup, sur l'obliquité des plie», Annals and Mag.
ofYat. Ilist., 1865. p. 361.
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c’est-à-dire qui sont développés dans le sens contraire à celui

qui leur est habituel ; et chez le Platessa flesus, le développe-

ment a lieu indifféremment, et aussi souvent d’un côté que de

l’autre. Dans les Gastéropodes, les côtés droit et gauche sont

très-inégalement développés ; le plus grand nombre des espè-

ces sont dextres et présentent de rares cas de renversement;

un petit nombre sont normalement senestres; mais quelques

espèces de Bulimes, et plusieurs Achatinelles 5
', sont aussi

souvent dextres que senestres. Dans la classe des articulés, on

trouve un cas analogue; chez les Yerruca 50
, les deux côtés

sont si dissemblables, que ce n’est que par une dissection très-

attentive qu'on peut arriver à reconnaître les parties corres-

pondantes des deux côtés opposés du corps; mais celte diffé-

rence si singulière peut se présenter indifféremment sur le

côté droit ou le gauche. Dans une plante que j’ai observée 60
,

la fleur est inégalement développée, suivant qu’elle est située

sur l’un ou l’autre côté de l’épi. Dans tous ces cas, l’animal est

parfaitementsymétrique dans son jeune âge. Lorsqu’une espèce

est ainsi susceptible de se développer inégalement d’un ou de

l’autre côté, nous pouvons admettre que la même capacité de

développement existe, mais est latente du côté non développé.

Et comme des inversions de ce genre se rencontrent chez beau-

coup d’animaux différents, cette capacité latente est probable-

ment très-commune.

Parmi les cas les plus simples de caractères latents se

trouvent ceux que nous avons déjà signalés, de poulets et de

pigeonneaux qui, produits d’un croisement d'oiseaux différents

de coloration, ont d’abord la couleur d’un des parents, etau bout

d’une année ou deux, prennent celle de l’autre; car, dans ce

cas, la tendance à un changement de plumage est évidemment

latente chez le jeune oiseau. 11 en est de même des races de bé-

tail sans cornes, dont quelques individus acquièrent en vieillis-

sant, de petites cornes. Les Bantams purs, noirs et blancs, ainsi

que quelques autres volailles, .revêtent parfois, en avançant en

âge, les plumes rouges de l’espèce primitive. Voici un cas un peu

58. D r E. von Martcn**, Annal* and Mag. of Mat. l/isl., 18G6. p. 209.

59. Darwin, UaUinidai. — liai/ Society

,

1854, p. *199; avec remarques sur le développe-

ment capricieux en apparence des membres thoraciques droits et gauches chex les crustacés

supérieurs. n

GO. Mormodei ignea. (
Darwin, Fntilization of Orchid*, 1862, p. 251.)
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différent, mais qui relie, d’une manière frappante, deux ordres

de caractères latents. M. Hewitt 61 possédait une poule Ban-

tam Sebright galonnée or, qui, en devenant vieille, revêtit,

à la suite d'une affection des ovaires, des caractères masculins.

Dans cette race, les mâles et les femelles, à l'exception de la

crête, des caroncules, des ergots et des instincts, se ressem-

blent complètement; on devait donc s’attendre à ce que cette

poule n’aurait réacquis que les caractères masculins propres à

sa race, tandis qu’elle reprit en plus une queue bien recourbée,

des plumes en faucille longues d’un pied, des plumes séti-

formes sur le cou, — tous ornements qui, selon M. Hewitt,

« seraient considérés comme abominables dans cette race. »

Le Bantam Sebright doit son origine 6i à un croisement qui

fut fait en 1800, entre un Bantam ordinaire et la race Huppée,

recroisé par un Bantam à queue de poule, et soumis à une

sélection subséquente très-rigoureuse; il est donc très-pro-

bable que l’apparition, chez la vieille poule précitée, des

plumes sétiformes et des pennes en faucille dérivaient, soit de

l’ancêtre Huppé, soit du Bantam commun. Nous voyons donc

que, non -seulement certains caractères masculins, spéciaux

aux Bantams Sebright, mais aussi d'autres, appartenant aux

premiers ancêtres de la race, éloignés déjà d'une soixantaine

d’années, sont restés latents chez cette poule, prêts à se déve-

lopper, ce qui eut lieu aussitôt que ses ovaires devinrent

malades.

Ces divers faits nous obligent à admettre que certains

caractères, aptitudes et instincts, peuvent demeurer à l’état

latent dans un individu, et même dans une série d'individus,

sans qu’il nous soit possible de découvrir aucune trace de leur

présence. D’après cette manière de voir, la transmission d’un

caractère du grand-père à son petit-fils, avec son omission

apparente dans le parent intermédiaire du sexe opposé, devient

très-simple. Et lorsqu’on croise des volailles, des pigeons, ou

du bétail de couleurs différentes, et que nous voyons leur pro-

géniture changer de coloration avec l’âge; le Turbit croisé

reprendre la fraise caractéristique à sa troisième mue; les

Bantams purs recouvrer partiellement le plumage rouge de

01. Journal of 11orticulture, 180-1, p. 38.

G2. Tegelmeier, PouHry /look, 1860, p. 211.
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leur prototype, nous ne pouvons guère clouter que ces qua-

lités n’aient dû exister dès l’abord dans l’individu, mais à un

étal latent, comme les caractères du papillon dans la chenille.

Maintenant si ces mêmes animaux, avant d'avoir réacquis avec

l’âge leurs caractères nouveaux, avaient dans l'intervalle donné

naissance à des produits auxquels ils les transmettent certai-

nement, ceux-ci paraîtraient alors tenir ces mêmes caractères

de leurs grands-parents ou d'aïeux plus éloignés. Nous au-

rions donc là un cas de retour, c’est-à-dire de réapparition

dans l’enfant, d’un caractère d'ancêtre, réellement présent,

quoique latent pendant sa jeunesse, dans le parent immédiat;

et nous pouvons certainement admettre que c’est ce qui arrive

dans les diverses formes du retour aux ancêtres, même les plus

reculés.

L’idée de cet état latent, dans chaque génération, de tous

les caractères qui réapparaissent par retour, est appuyée, tant

par leur présence réelle dans quelques cas, pendant la jeu-

nesse seulement, que par leur apparition fréquente et leur plus

grande netteté pendant cet âge qu'à l’état adulte. C’est ce que

nous avons remarqué à propos des raies sur les jambes ou la

tête des diverses espèces du genre cheval. Le lapin Hima-

layen, lorsqu’on le croise, produit souvent des animaux qui

font retour à la race parente gris argenté, et nous avons vu

la fourrure gris pâle reparaître dans la première jeunesse sur

des animaux de race pure. Nous pouvons être certains que

des chats noirs produiraient occasionnellement par retour des

chats tachetés, et on aperçoit presque toujours sur les jeunes

chats noirs purs de race 63 de faibles traces de raies qui dis-

paraissent ensuite. Le bétail sans cornes de Sullolk produit

occasionnellement par retour des animaux à cornes, et Youatt •*

assure que, même chez les individus sans cornes, on peut sou-

vent, dans le jeune âge, sentir au toucher des rudiments de

cornes.

11 peut sans doute sembler fort improbable qu’à chaque

génération, il y ait chez chaque cheval une aptitude latente et

une tendance à produire des raies qui peuvent ne se manifester

qu’une fois sur un grand nombre de générations; que dans

C3. C. Vogt, façons sur VHomme
t

Iratl. française, 1805, p. 535.

01. On Caille
, p. 174.
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chaque pigeon blanc, noir ou d’une autre couleur, qui a pu,

pendant des siècles, transmettre sa coloration propre, il y ait

cette même tendance latente à reprendre le plumage bleuâtre,

marqué de certaines barres caractéristiques; que, dans tout

enfant appartenant à une famille sexdigitée, il y ait cette

même disposition à la production d’un doigt additionnel , et

ainsi pour les autres cas. 11 n’y a pourtant pas d’improbabilité

plus grande à ce qu’il puisse en être ainsi, qu’il n'y en a à ce

qu’un organe inutile et rudimentaire soit transmis pendant des

millions de générations, comme cela s’observe sur une multi-

tude d’êtres organisés. Le fait de chaque porc domestique,

conservant, pendant un millier de générations, l'aptitude et la

tendance à pouvoir, dans des conditions appropriées, déve-

lopper de grands crocs, n'est pas plus improbable que celui du

jeune veau qui, depuis un nombre indéfini de générations,

conserve dans sa mâchoire des incisives rudimentaires, qui

n’ont jamais traversé la gencive.

Je terminerai le chapitre suivant par un résumé des trois

chapitres précédents, mais, comme nous avons surtout insisté

ici sur des cas isolés et frappants de retour, je désire mettre le

lecteur en garde contre l’idée que les faits de retour ne sont

dus qu’à des combinaisons de circonstances rares ou acciden-

telles. 11 n’est pas douteux que la réapparition d’un carac-

tère, perdu depuis nombre de générations, ne doive résulter

de quelque combinaison particulière; mais on peOt constam-

ment observer des retours, au moins aux générations immédia-

tement antérieures, dans les produits de la plupart des unions.

C’est ce qu’on a généralement reconnu dans les cas d’hybrides

et de métis, mais seulement parce que chez eux, par suite

de la différence existant entre les formes parentes, la ressem-

blancS des produits à leurs grands-parents ou à leurs ancêtres

plus éloignés n’en devenait que plus saillante et plus facile à

apprécier. M. Sedgwick a également montré que le retour

est aussi presque invariablement la règle dans les cas de cer-

taines maladies. Nous devons donc conclure qu’une tendance

à cette forme particulière de transmission est inhérente aux

lois générales de l'hérédité.

Monstruosités.— Tout le monde admet qu’un grand nombre

de monstruosités et d'anomalies moins importantes sont dues
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soit à des arrêts de développement, soit à la persistance d’un

état embryonnaire. Si, dans le jeune âge, tous les chevaux et

tous les ânes avaient les jambes rayées, les marques analogues

qui apparaissent parfois sur ces animaux adultes, devraient

être considérées comme dues à la conservation anormale d’un

caractère antérieur, et non au retour. Or, les raies aux jambes

chez le genre cheval, et quelques autres caractères qu’on observe

dans des cas analogues, peuvent se montrer dans le premier

âge de la vie, et disparaître ensuite ; ce qui établit ainsi une

liaison étroite entre la persistance des caractères de la jeunesse

et le retour.

Mais il y a beaucoup de monstruosités qui ne peuvent guère

être considérées comme étant le résultat d’un arrêt de dévelop-

pement; car on voit parfois apparaître des parties, dont l’em-

bryon n’offre pas la moindre trace, mais qui existent chez

d'autres membres de la même classe d’animaux et de plantes,

et qu’on doit probablement attribuer véritablement à un effet

de retour. Par exemple, les cas de mamelles surnuméraires,

aptes à secréter du lait, ne sont pas rares chez les femmes ;

et on en a observé jusqu’à cinq. Lorsqu’il s’en développe

quatre, elles sont ordinairement distribuées symétriquement

des deux côtés de la poitrine, et on connaît un cas d’une femme,

(fille d’une autre ayant déjà présenté des mamelles surnumé-

raires), dans laquelle une glande mammaire sécrétant du lait

s’était développée dans la région inguinale. Ce dernier cas est

extrêmement remarquable, si nous songeons que chez beau-

coup d’animaux, les mamelles sont réparties tant sur la région

pectorale que sur l’inguinale, et doit nous porter à regarder

comme un cas de retour, l’apparition chez la femme de ma-
melles supplémentaires. Les faits que, dans le dernier chapitre,

nous avons donnés, sur la tendance qu’ont les doigts sur-

numéraires, à repousser après leur amputation, semble indi-

quer une analogie avec les doigts des animaux vertébrés infé-

rieurs, et pourrait faire soupçonner que leur apparition doit se

rattacher, en quelque façon, à des phénomènes de retour.

J’aurai à revenir, dans le chapitre sur la pangenèse, à la mul-
tiplication anormale, ainsi qu’à la transposition occasionnelle

de certains organes. Le développement que prennent parfois,

chez l’homme, les vertèbres coccygiennes, pour former une
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espèce de queue courte et libre, peut, dans un sens, être consi-

déré comme un développement plus complet, et en même temps

être aussi regardé, soit comme un arrêt de développement,

soit comme un cas de retour. La fréquence, plus grande chez

le porc que chez aucun autre mammifère, d’une sorte de trompe

monstrueuse, a été, vu la position qu'occupe cet animal dans

la série des mammifères, attribuée et peut-être avec raison, à

un fait de retour 65
.

Dans les ras de pélorie chez les (leurs, c'est-à-dire, lorsque des Heurs,

normalement irrégulières par leur ronformation, deviennent régulières, les

botanistes ont généralement considéré ce changement comme un retour

vers un état primitif; mais dans une discussion remarquable sur ce sujet,

le D r Maxwcl Masters*®, remarque que lorsque tous les pétales du Tropaeo-

lum deviennent semblables de forme et verts, au lieu d'ètro colorés et l’un

d'eux prolongé en forme d’éperon; ou, lorsque tous les pétales d’une

Linaria deviennent simples et réguliers, ces cas peuvent être le résultat

d'un arrêt de développement; car dans ces fleurs, tous les organes sont

symétriques pendant les premières phases de leur formation, et ne de-

viendraient pas irréguliers s'ils étaient arrêtés à ce point de leur évo-

lution. De plus, si l’arrêt avait lieu encore plus tôt, il aurait pour résultat

une simple touffe de feuilles vertes, ce que personne ne regarderait comme
un ras do retour. Le D' Masters désigne les premiers de ces cas sous lo

nom de pélorie régulière, et ceux dans lesquels toutes les parties correspon-

dantes revêtent une forme irrégulière mais semblable, comme lorsque

tous les pétales d'une Linaria deviennent éperonnés, sous le nom do

pélorio irrégulière. Nous n’aurions pas le droit d'attribuer ces der-

niers cas à un retour, tant qu'on n'aurait pas prouvé que, par exemple,

I3 forme parente du genre Linaria a eu ses pétales éperonnés; un change-

ment de celte nature aurait pu résulter de l’extension d une structure anor-

male, en vertu de la loi que nous discuterons dans un chapitre prochain,

de la tendance qu’ont les parties homologues à varier d’une manière sem-

blable. Mais, comme les deux formes de pélorie se présentent souvent sur

une même plante de Linaria *’, elles sont probablement en quelque con-

nexion mutuelle. Si on admet que la pélorio est simplement un arrêt de

développement, on comprendrait diflicilement qu'un organe, frappé d’arrêt

de très-bonne heure dans son évolution, pût acquérir sa perfection fonc-

tionnelle, qu’un pétale pût, dans les mêmes circonstances, revêtir ses

brillantes couleurs et servir d’enveloppe à la fleur; ou qu'une étamine pût

produire du pollen efficace; ce qui arrive cependant dans beaucoup do

65. I*id. Geoffroy Saint-Hilaire, des Anomalies , I. Itî, p. 853. — Pour les mamelle* des

femmes, t. 1, p. 110. «

66. .Va/. Hist. Review, 1863, p. 258.— Moquin-Tandon
,

Éléments de Tératologie, 1811,

p. 181, 352.

61. Verlot, des Variétés , 1865, p. 89. — Naudin, Nouvelles Archives du Muséum, t. 1,

p. 137.
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fleurs péloriques. La pélorie ne peut être attribuée au hasard, mais elle

doit être due ou à un arrêt de développement ou à un effet de retour; c'est

ce qui me parait résulter d'une observation faite par Ch. Morren ("1
,
que

les familles qui ont des fleurs irrégulières reviennent souvent par ces

formes monstrueuses à leur état régulier, tandis qu’on ne voit jamais une
fleur régulière acquérir la structure d’une qui ne l’est pas.

Il est certainement des fleurs qui sont, par retour, devenues plus ou
moins péloriques. Dans la Corydalis tuberota, un des deux necUiires est

normalement incolore, dépourvu de nectar, moitié plus petit que l’autre,

et par conséquent à un état jusqu’à un certain point rudimentaire: le pistil

est recourbé vers le nectaire complet, et le capuchon formé par les pétales

internes no peut s’écarter du pistil et des étamines que dans une seule

direction, de sorte que lorsqu’une abeille veut sucer le nectaire parfait,

son corps vient frotter contre le stigmate et les étamines. Dans plusieurs

genres voisins comme le Dielytra, etc., il y a deux nectaires complets, le

pistil est droit et le capuchon s’échappe de l’un ou do l’autre côté,

suivant que l’abeille se porte sur l’un ou l’autre nectaire. J’ai examiné

plusieurs fleurs de Corydalis tuberosa, dans lesquelles les deux nectaires

étaient également développés et contenaient du nectar; il y avait donc

là un redéveloppement d’un organe partiellement avorté, accompagné du
redressement du pistil, de la possibilité au capuchon de s’échapper de l’un

et de l’autre côté; d'où un retour de la fleur vers cette structure |iarfaite,

si favorable à l’action des insectes, qui caractérise les Dielytra et genres

voisins. Ces modifications ne peuvent être attribuées au hasard, ni à une

variabilité corrélative, mais bien plutôt à un retour vers un état primor-

dial de l’espèce.

Les fleurs péloriques du Pélargonium ont les cinq pétales semblables

sous tous les rapports, et ne renferment pas de nectaire; elles ressemblent

donc aux fleurs symétriques du genre voisin des Géraniums; mais les

étamines alternes étant aussi quelquefois dépourvues d’anthères, et seule-

ment représentées par des filaments rudimentaires, elles sont semblables

sous ce rapport aux fleurs symétriques d’un autre genre voisin, celui des

Erodiums. Ceci nous porte à supposer que les fleurs péloriques du Pélar-

gonium, ont probablement fait retour à l’étal de quelque forme primor-

diale, l’ancêtre possible des trois genres voisins des Pelargoniums, Géra-

niums et Érodiums.

Dans la forme pélorique de YAnlirrhinum majus, ses fleurs allongées

et tubulaires diffèrent étonnamment de celles du muflier commun; le

calice et le sommet de la corolle consistent en six lobes égaux, compre-

nant six étamines égales au lieu de quatre inégales, l’ne des deux étamines

supplémentaires est évidemment formée j>ar le développement d’une très-

petite papille qu’on peut trouver dans toute fleur de muflier, à la base de

la lèvro supérieure, ainsi que j’ai pu l’observer sur dix-neuf plantes. La

preuve que cette papille est bien le rudiment de l’étamine, m’a été fournie

68. Discussion sur quelques Calcéolaires péloriques, cité dans Journal of Horticulture,

84 févr. 1863, p. 52.
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par ses différents degrés de développement dans des plantes que j'ai exa-

minées, et qui provenaient de croisements entre la variété pélorique du
muflier et la forme commune. J'ai en encore dans mon jardin un Galeob-

ilulon lutCH/n pélorique, qui avait cinq pétales égaux, tous rayés comme
l'inférieur ordinaire, et portait cinq étamines égales au lieu de quatre

inégales. M. R. Keelv qui m’a envoyé cette plante, m'informe que ses fleurs

varient beaucoup, et peuvent présenter de quatre à six lobes sur leur

corolle et de trois à six étamines 6a
. Or, comme les membres des deux

grandes familles auxquelles appartiennent l'Antirrhinum et le Galeobdolon,

sont normalement pentamères, ayant quelques parties confluentes et d'autres

manquant, nous ne devons pas regarder la sixième étamine et le sixième

lobe de la corolle comme dus à un retour, pas davantage que les pétales

supplémentaires des fleurs doubles dans ces deux mêmes familles, l’our lu

cinquième étamine de l'Antirrhinum pélorique, le cas est différent, parce

qu'elle est due au redéveloppement d’un rudiment toujours présent, et qui,

en ce qui concerne les étamines, nous révèle probablement l’état de la fleur

à quelque époque ancienne. Il serait difficile d'admettre qu'après avoir subi

un arrêt de développement à un âge embryonnaire très-peu avancé, les

quatre autres 'étamines et les pétales eussent pu atteindre la perfection de

leur couleur, de leur conformation et de leurs fonctions, si ces organes

n'avaient, à une époque antérieure, normalement passé par des phases de

croissance analogues. Il me parait donc probable que l’ancêtre du genre

Antirrhinum doit, à une éjioque reculée, avoir porté cinq étamines et des

fleurs ressemblant, dans une certaine mesure, à celles que produisent

actuellement ses formes péloriques.

On a enfin consigné beaucoup de cas de fleurs, qu'on ne considère pas

généralement comme péloriques, et dans lesquelles certains organes nor-

malement peu nombreux se sont trouvés accidentellement augmentés en

nombre. Une telle augmentation ne pouvant être due ni a un arrêt de

développement, ni au redéveloppement de parties rudimentaires, puisqu'il

n'en existe pas, et ces parties additionnelles rapprochant d’ailleurs la

plante des autres formes qui sont ses voisines naturelles, elles doivent

être probablement considérées comme des retours à une condition

primordiale.

Ces divers faits nous montrent d’une manière intéressante

combien certains états anormaux sont intimement connexes ;

les arrêts de développement déterminant l’atrophie partielle ou

la suppression totale de certaines parties, — le redéveloppement

de parties actuellement dans un état plus ou moins rudimen-

taire, — la réapparition d’organes dont on ne peut découvrir

la moindre trace; — ajoutons encore, dans les cas d’animaux,

09. Pour d’antres cas de six divisions dans les fleurs péloriques des Labiées et Scrophu-

lariacées, voir Moquin-Tandon, Tératologie, p. 192.
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la présence, dans le jeune âge, et la disparition ultérieure de

certains caractères qui sont quelquefois conservés pendant

toute la vie. Quelques naturalistes regardent toutes ces struc-

tures anormales comme un retour au type idéal du groupe

auquel l’animal a liéeté appartient; mais il est difficile de com-

prendre ce qu’ils entendent par là. D’autres soutiennent avec

plus de probabilité que le lien commun qui réunit les différents

faits précités, est un retour partiel, mais réel, à la structure

de l’ancien ancêtre du groupe. Si cette conception est correcte,

nous devons croire qu’une grande quantité de caractères sus-

ceptibles d’évolution dorment cachés dans chaque être orga-

nisé. Mais il ne faudrait pas supposer que le nombre de ces

caractères soit également grand chez tous. Nous savons, par

exemple, que des plantes appartenant à beaucoup d’ordres

divers peuvent être affectées de pélorie, mais on en a observé

bien plus de cas dans les Labiées et les Scroplialariacées que

dans aucun autre ordre; et dans le genre Linaria faisant partie

de ce dernier, on a décrit jusqu’à treize espèces ayant présenté

des cas de pélorie 70
. D’après ce que nous avons pu voir des

plantes péloriques, et de ce qui se passe dans certaines mons-

truosités du règne animal, nous devons conclure que les ancê-

tres primitifs de la plupart des plantes et des animaux, quoique

fort différents par leur conformation, ont laissé dans les germes

de leurs descendants une impression susceptible d’un redéve-

loppement.

Le germe fécondé d’un animal supérieur, soumis comme il

l’est à une immense suite de changements, depuis la vésicule

germinative jusqu’à la vieillesse, — incessamment ballotté

dans ce que de Quatrefages appelle si bien le tourbillon vital,— est peut-être l’objet le plus étonnant de la nature. Il est pro-

bable qu’aucun changement, quel qu’il soit, ne peut affecter

l’un ou l'autre parent, sans laisser de traces sur le germe. Mais

ce dernier, selon la doctrine du retour, telle que nous venons

de la donner, devient bien plus remarquable encore, car, outre

les changements visibles auxquels il est soumis, il faut ad-

mettre qu'il est bourré de caractères invisibles, propres aux deux

sexes, aux deux côtés du corps, et à une longue lignée d’an-

“0. Moquio-landon, Tératologie

,

p. ISO.
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cêtres mâles et femelles éloignés de nous par des milliers de

générations; caractères qui, comme ceux qu’on trace sur le

papier avec une encre sympathique, sont toujours prêts à être

évoqués, sous l’inlluence de certaines conditions connues ou

inconnues.
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CHAPITRE XIV.

HÉRÉDITÉ (Sltllc). — FIXITÉ DES CARACTÈRES.

PRÉPONDÉRANCE. LIMITATION

S E X CELLE. — CORRESPONDANCE DES AGES.

La lixité des caractères n’est pas due à l’ancienneté de l'hérédité. — Prépondérance de

transmission dans des individus d'une même famille, dans les races croisées et les

especes; souvent plus forte dans un sexe que dans l'autre; quelquefois due à la pré-

sence d’un même caractère visible dans une race et latent dans l’autre. — L'hérédité

limitée par le sexe. — Caractères nouvellement acquis chez nos races domestiques,

souvent transmis, quelquefois perdus par un sexe seul. — Hérédité aux époques corres-

pondantes de la vie. — Importance du principe au point de vue de l'embryologie;

démontrée par les animaux domestiques; par l’apparition et la disparition de mala-

dies héréditaires; et leur apparition plutôt chez l'enfant que chez le parent. — Som-
maire «les trois chapitres précédents.

Après avoir, dans les deux précédents chapitres, traité de

la nature et de la puissance de l’hérédité, des circonstances

qui peuvent intervenir et la modifier, et de la tendance au

retour avec ses éventualités remarquables, je vais discuter

actuellement quelques autres phénomènes qui se rattachent

aussi au même sujet de l’hérédité.

FIXITÉ DES CARACTÈRES.

On trouve généralement répandue, chez les éleveurs,

l’opinion que plus un caractère a été longtemps transmis par

une race, plus il continuera fermement à l’être. Je ne veux

point contester la véracité de la proposition que l’hérédité

gagne de la force simplement par une continuité prolongée,

mais je doute qu’on puisse la prouver. Dans un sens, la pro-

position est évidente par elle-même, car si un caractère est

resté constant pendant un grand nombre de générations, il est

manifeste qu’il y aura peu de probabilité que les conditions

extérieures demeurant les mêmes, il varie dans la génération
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suivante. Encore, en améliorant une race, si, pendant un

temps assez long, on écarte soigneusement tous les individus

inférieurs, la race tendra évidemment à se fixer, n’ayant pas,

pendant un grand nombre de générations, été croisée avec un
animal inférieur. Nous avons vu, sans toutefois pouvoir en dire

la cause, que lorsqu’un caractère surgit, il peut quelquefois

ou se fixer très-fortement d’emblée, ou présenter beaucoup de

fluctuations, ou ne pas être transmis du tout. 11 en est de même
de la réunion des légères différences qui caractérisent une nou-

velle variété, car quelques-unes propagent, de prime abord,

leur type beaucoup plus exactement que d'autres. Même chez

les plantes qu’on multiplie par bulbes, marcottes, etc., qui

sont en fait des parties du même individu, il est bien connu

que quelques variétés conservent et transmettent leurs carac-

tères nouvellement acquis, au travers d’une série de généra-

tions par bourgeons, beaucoup plus fidèlement que d'autres.

Dans aucun de ces cas, pas plus que dans les suivants, il ne

parait y avoir de relation entre la puissance de transmission

d’un caractère et le temps pendant lequel il a déjà été trans-

mis. Quelques variétés, telles que les jacinthes jaunes et blan-

ches, les pois de senteur blancs, transmettent leur couleur

plus fidèlement que ne le fout les variétés qui ont conservé la

coloration naturelle. Dans la famille irlandaise dont il a été

question dans le chapitre douzième, la coloration tricolore

spéciale des yeux se transmettait plus constamment que les

couleurs ordinaires. Les moutons Ancons et Maucbamps, le

bétail Niata, qui sont toutes des races relativement modernes,

manifestent une très-grande puissance d’hérédité; et on pour-

rait citer encore bien des exemples analogues.

Comme tous les animaux domestiques et les plantes culti-

vées ont varié, et sont cependant les descendants de formes

primitivement sauvages, qui avaient sans doute conservé les

mêmes caractères dès une époque extrêmement reculée, nous

voyons qu’aucun degré d’ancienneté ne peut assurer la trans-

mission intégrale d’un caractère. On peut, dans ce cas, dire

que les changements dans les conditions extérieures déter-

minent certaines modifications, mais non que la puissance

d’hérédité fasse défaut; cependant il faut bien que dans

les cas où elle vient à manquer, il ait dû intervenir qucl-
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que cause interne ou externe. On trouvera que, généralement,

les parties de nos produits domestiques qui ont varié, et con-

tinuent encore à le faire, — en ne conservant pas leur état

antérieur, — sont précisément celles qui diffèrent dans les

différentes espèces naturelles d’un môme genre. D’après la

théorie de la descendance avec modifications, les espèces d’un

môme genre s’étant modifiées depuis quelles ont divergé en

se séparant d’un ancêtre commun, il s’ensuit que les carac-

tères par lesquels elles diffèrent entre elles ont varié, tandis

que les autres parties de l'organisme sont restées sans chan-

gement; et on pourrait, s’appuyant là-dessus, dire que ces

mêmes caractères varient actuellement sous l’influence de la

domestication, ou manquent de puissance héréditaire, parce

qu’ils sont moins anciens. Mais nous devons croire que des

conformations qui ont déjà varié, doivent être plus aptes à

continuer à le faire que celles qui, depuis un laps de temps

considérable, sont restées inaltérées; et cette variation est pro-

bablement le résultat de certaines relations entre l'organisation

et les conditions extérieures, et tout à fait indépendante du

plus ou moins d’ancienneté de chaque caractère particulier.

On a souvent cherché à apprécier la fixité des caractères

ou de la force d’hérédité d’après les traits qui, dans les croi-

sements de races distinctes, dominent chez le produit croisé ;

mais ici intervient la prépondérance de transmission, qui,

comme nous allons le voir, est toute autre chose que la force

ou la faiblesse d’hérédité. On a souvent observé 1 que les races

d’animaux habitant des régions montagneuses et sauvages ne

peuvent pas être modifiées d’une manière permanente par nos

races améliorées; et comme celles-ci sont d’origine moderne,

on a cru que la résistance qu’opposaient à leur amélioration

par croisement les races plus sauvages, venait de leur plus

grande ancienneté; mais elle est bien plutôt due à ce que leur

constitution et leur conformation sont mieux adaptées aux con-

ditions ambiantes. Lorsqu’on assujettit les plantes à la culture,

elles transmettent, dans les premières générations, assez fidè-

lement leurs caractères, c’est-à-dire ne varient pas, ce qu’on

a attribué à la force d’hérédité d'anciens caractères; mais on

1. Vouait, On Caille, p. 09, 78, 88, 92, 163. — IJ. , On Sheep, p. 345. — Luca»

O. C., t. Il, p. 310.
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peut, avec tout autant ou même plus de probabilité, regarder

le fait comme la conséquence de ce qu’il faut aux nouvelles

conditions extérieures un certain temps pour accumuler leur

action. 11 serait, toutefois, peut-être téméraire de nier que les

caractères deviennent plus fixes en se transmettant longtemps,

et je croirais qu’on doit résumer ainsi les faits en disant—
que tous les caractères, quels qu’ils soient, anciens ou nou-

veaux, tendent à être héréditaires, et que ceux qui ont déjà

résisté à toutes les influences contraires et se sont transmis

fidèlement, continueront en général à leur résister encore, et

seront par conséquent toujours héréditaires.

PRÉPONDÉRANCE DANS LA TRANSMISSION DES CARACTÈRES.

Nous avons constaté, dans le chapitre précédent, que lors-

qu’on apparie deux individus bien reconnaissables, ou qu'on

croise deux races ou deux espèces bien marquées, il en résulte

ordinairement que les produits sont, à la première génération,

ou intermédiaires à leurs parents, ou ressemblent partiellement

à l’un et à l’autre. Ce n’est cependant pas une règle invariable,

car on a reconnu que, dans plusieurs cas, il y a des individus,

des races ou des espèces qui exercent, quant à la transmission

de leurs caractères, une influence prépondérante. Ce sujet a

été fort bien discuté par P. Lucas 5
; mais il se trouve fort

compliqué par suite de ce que cette action prépondérante peut

appartenir également aux deux sexes, ou être plus forte dans

l’un que dans l’autre, et encore davantage par la présence de

caractères sexuels secondaires qui rendent difficile la compa-

raison des produits métis avec leurs races parentes.

11 faut que, dans certaines familles, un ancêtre, et quelques

autres après lui, aient eu une puissance très-grande de trans-

mission sur la ligne descendante mâle, car autrement on ne

comprendrait pas comment certains traits semblables auraient

pu se transmettre après des mariages avec des femmes de pro-

venances les plus diverses, comme cela a été le cas chez les

empereurs d’Autriche, et, d’après Niebuhr, chez certaines fa-

milles romaines pour leurs qualités mentales’. Le fameux tau-

2 . Hérédité naturelle, L II, p. 112-120.

3. Sir H. Holland, Lhaptert on Mental Physioloyy, 1S52, p. 231-
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reau Favourite* passe pour avoir exercé une influence prépon-

dérante sur la race Courtes-cornes. On a également observé %
dans les races de chevaux de course anglais, que certaines

juments ont généralement transmis leurs caractères propres

à leurs produits, tandis que dans ceux d’autres juments de

sang également pur, c’étaient les caractères de l’étalon qui

avaient prévalu.

L'influence de la prépondérance se fait surtout remarquer dans le croi-

sement de certaines races. Les Courtes-cornes améliorés, quoique formant

une race comparativement moderne, sont généralement reconnus comme
possédant, au plus haut degré, le pouvoir d’imprimer leur cachet aux

autres races, et c'est surtout à cause de cette faculté qu’ils sont si recher-

chés pour l’exportation °. Godron rapporte un cas curieux d’un bélier d’une

race du cap de Uonne-Espérance, ressemblant à la chèvre, et qu'on croisa

avec des brebis de douze races différentes, qui toutes donnèrent des pro-

duits identiques au père. Deux brebis provenant de ce croisement, livrées

plus tard à un bélier mérinos, produisirent des agneaux très-semblables à

la race mérinos. Girou de Buzareingues 7
, a constaté que, sur deux races

françaises, dont il avait, pendant plusieurs générations successives, croisé

des brebis avec des béliers mérinos, les brebis d’une de ces races trans-

mirent leurs caractères à leurs agneaux beaucoup plus longtemps que

celles de l’autre. Sturm et Girou ont cité des cas analogues pour d'autres

races de bétail et de moutons, mais où la prépondérance se trouvait du

côté mâle. D'après des informations que j’ai recueillies dans l'Amérique du

Sud, le bétail Niata, dans les croisements avec le bétail ordinaire, est tou-

jours prépondérant, qu’on se serve des mâles ou des femelles, mais celles-ci

ont une prépondérance encore plus forte que les mâles. Le chat Manx a les

jambes |antérieures longues et pas de queue, et d’après le D r Wilson, sur

vingt-trois petits chats, issus du croisement de chattes communes avec un

chat Manx mâle, dix-sept n’eurent pas de queue: dans le cas inverse du
croisement d'une chatte Manx avec les chats ordinaires, tous les petits

furent pourvus d’une queue, mais courte et imparfaite \
Dans les croisements entre les pigeons Grosse-gorge et les Paons, la

race Grosse-gorge avait, par les deux sexes, la prépondérance sur l’autre;

mais je crois que ce résultat était plutôt dâ à une faiblesse très-grande du
pouvoir de transmission chez le pigeon Paon qu'à une augmentation ex-

traordinaire de celui du Grosse-gorge, car j'ai observé que les Barbes ont

aussi la prépondérance sur les pigeons Paons. Bien que la race des pigeons

4. Gardmcr's Chronicle, 1800, p. 2‘0.

5. N. H. Smith, Observations on Breeding ; Envyct. of rural Sportu, p. 278.

0. Broun, Gesrhichle der jXntur, vol. II, p. 170. — Sturm, Veber Ilacen, 1823, p. 101-107.

— Pour les nialas, voir mon Journal of Hcsearcltes, 1843, p. 140.

7. Lucas, O.C.,l. H, p. 112.

8. M. Orton, Physiology of Breedinj, 1833, p. 9.
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Paons soit ancienne, il parait que cette faiblesse de son pouvoir de trans-

mission est générale 5
: j'en ai cependant constaté une exception dans un

croisement entre un pigeon Paon et un Rieur. Le cas le [dus frappant dont

j’aie eu connaissance comme faiblesse de transmission dans les deux sexes,

était relatif au pigeon Tambour. Cette race, qui est connue depuis cent

trente ans environ, se reproduit avec constance, ainsi que me l'ont assuré

ceux qui l'ont élevée; elle est caractérisée par une touffe particulière de

plumes sur le bec, par une huppe sur la télé, par ses pattes emplumées, et

par un roucoulomcnl tout spécial , et ne ressemblant à celui d'aucune des

autres races. J'ai croisé les deux sexes avec des Turbits de lieux sous-

races, avec des Culbutants Amandes, des Heurtés et des Runts, j'ai élevé

plusieurs métis et les ai recroisés, et quoiqu'ils héritassent de la huppe

et des pattes emplumées (ce qui arrive généralement dans la plupart des

races), ils n'ont jamais présenté traces de la touffe du bec, ni du roucoule-

ment du Tambour. Boitard et Corbié 10 assurent que c'est le résultat inva-

riable de tous les croisements de Tambours avec d'autres races. Ncu-

roeister 11 dit cependant qu’en Allemagne on a, quoique rarement, obtenu

«les métis ayant la touffe et le cri spécial du Tambour, mais ce n'était pas

lo cas d'une paire do ces métis à huppe que j'ai importée. M. Brent 11

assure que des pigeons croisés d’un Tambour, recroisés pendant trois

générations avec d'autres Tambours, donnèrent des produits qui, quoique

contenant les 7/8 du sang de pigeon Tambour, n’avaient pas encore la touffe

do plumes. Celle-ci apparut à la quatrième génération, mais le roucou-

lement faisait encore défaut, bien que les oiseaux eussent dans leurs veines

les la/16 de sang Tambour. Ce cas montre bien la différence énorme qu’il

y a entre l’hérédité et la prépondérance, car nous avons là une race

ancienne et bien établie, qui transmet fidèlement ses caractères, mais qui

n’a presque point de puissance pour transmettre ses deux particularités

caractéristiques, dès qu'on la croise avec une autre race.

Voici encore quelques exemples do la puissance et de la faiblesse de la

transmission d'un môme caractère, à une descendance croisée. la poule

Soyeuse se reproduit exactement, et parait être une race fort ancienne, et

cependant, lorsque j’élevai un grand nombre de métis d'une poule Soyeuse,

par un coq Espagnol, pas un ne présenta la moindre trace du plumage dit

soyeux. M. Howitt assure de mémo que jamais celte race croisée avec

une autre variété ne transmet ses plumes soyeuses. M. Orlon signale

cependant que, sur un assez grand nombre d’oiseaux, résultant d'un croi-

sement d’une poule ltantam avec un coq Soyeux, trois eurent des plumes

soyeuses n. Il parait donc certain que cette race a rarement le pouvoir de

transmettre à sa progéniture croisée son plumage spécial. Il y a, d'autre

part, une sous-variété soyeuse de pigeon Paon, dont les plumes sont à peu

près dans le même état que celles de la poule Soyeuse : or, nous venons

9. Boitard et Corbié, Les Pigeons, 1824, p. 214.

10. Id Ibid., p. 168. 198.

11. Dca Gnnze, etc., 1837, p. 39.

12. The Pigeon Uook

,

p. 46.

13. 0. C., p. 22. — M. Hewitt, Pouilnj Uook, de M. Tegetmeier, 1866, p. 121.
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de voir le peu d’énergie que possèdent les pigeons Paons en général, pour

transmettre leurs qualités à leurs produits lorsqu’on les croise ; cependant

la sous-variélé soyeuse transmet invariablement ses plumes soyeuses, lors-

qu’on la croise avec une autre race de petite taille u .

La loi de la prépondérance se manifeste dans les croisements d'espèces

aussi bien que dans ceux des races et des individus. C'est ce que Gartner 15

a montré être incontestablement le cas chez les plantes. Pour en citer un

exemple, lorsqu'on croise ensemble les iïicotianapaniculalael vincœ/lora,

les caractères de la Ar
. paniculata sont presque complètement perdus chez

l’hybride; mais si on croise la V. qvadrivalvis avec la A\ vincœ/lora,

celle-ci, si prépondérante dans le cas précédent, cède à son tour, et dispa-

raît sous l'influence de la A’, quadrivalvis. Il est assez remarquable que,

comme l’a montré Gartner, la prépondérance de transmission d’une espèce

sur une autre, soit tout à fait indéj>endante de la plus ou moins grande

facilité avec laquelle l’une féconde l'autre.

Dans les animaux, le chacal a la prépondérance surle chien, c'estceque

constale.M. Flourens h la suite de plusieurs croisements opérés entreces ani-

maux
;
j’ai observé le môme fait sur un métis de chacal et de terrier. D'après

les observations de Colin et d'autres, l'âne a incontestablement sur le che-

val une prépondérance plus prononcée du côté du mâle que de la femelle;

ainsi le mulet ressemble plus à l’âne que le bardeau l6
. D'après les descrip-

tions de M. Hewitt 17
,
et les hybrides que j’ai vus do mon côté, le faisan mâle

a la prépondérance sur les races gallines domestiques, mais pour ce qui

concerne lâ couleur, ces dernières ont une grande force de transmission,

car des hybrides obtenus do cinq poules différemment colorées présen-

tèrent de grandes différences dans le plumage. J’ai eu autrefois l'occasion de

voir au Jardin zoologique des hybrides curieux, produits par le croisement

du canard Pingouin avec l’oie Égyptienne
(
Amer Ægyptiacws), et aux-

quels cette variété domestique avait transmis ce port relevé si particulier

qui la caractérise.

14. Boitard et Corbié, O. C., p. 220.

15. liastarderzcugung

,

p. 250, 290. — Nauclin, Ü. C., t. I. p. 149. donne un cas frap-

pant de prépondérance du Lkitura stramonium

,

croisé avec deux autres espèces.

16. Flourens, t/mgvvité humaine, p. 144 , sur les chacals croisés. Pour ce qui concerne la

différence du mulet et du bardeau, on l'a généralement attribuée à ce que le père et la mère
transmettent différemment leurs caractères. Mais Colin, qui, dans son Traité tir Physiologie

com/faree, t. II, p. 537-539, donne la description la plus complète que je connaisse de ces

hybrides réciproques, penche fortement vers la prépondérance de l'Ane dans les deux croise-

ments, mais à un degré inégal. C’est aussi la conclusion de Flourens et celle de Bechstein,

Naturgeschiclite Deutschlands, vol. I, p. 294. La queue du bardeau ressemble plus A celle du
cheval que ne le fait la queue du mulet, ce qu'on explique généralement on disant quo les

mâles des deux espèces transmettent plus fortement cette partio de leur conformation ; ce-

pendant j'ai vu au Jardin zoologique un métis complexe, provenant d'une jument croisée

par un métis Ane-zèbre, et dont la queue ressemblait tout à fait à celle de la mère.

17. M. Hewitt, quia élevé un grand nombre de ces hybrides, dit (Poultry tiook do Teget-

meier, 18G6, p. 165-167) que dans tous la tôle était dépourvue de caroncules, crête et lobules

auriculaires, et qu'ils ressemblaient, par La forme de la queue et le contour général du corps,

au faisan. Ces hybrides ont été produits de plusieurs pçules diverses par un faisan mâle;

mais un autre , obtenu d'une faisane par un coq Bantam galonné d'argent, portait une crête

rudimentaire et des caroncules.
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Je sais que quelques auteurs ont considéré les cas analogues aux pré-

cédents, non pas comme dus à la prépondérance avec laquelle une espèce,

race, ou individu, pouvait imprimer son cachet sur ses descendants, mais

il de prétendues règles d'après lesquelles le père influencerait les caractères

extérieurs, et la mère les organes internes ou vitaux. Mais la grande diver-

sité qu'on remarque dans les règles données par différents auteurs prouve

leur fausseté. Le D' Lucas ** a soigneusement discuté ce point, et a mon-
tré qu’aucune de ces règles, (ctje pourrais en ajouter d’autres à celles qu’il

a citées) n’est applicable à tous les animaux. Des règles analogues énoncées

pour les plantes sont, d'après Gartner I9
,
également erronnées. Tant Jqu'on

ne s’attache qu'à des races domestiques d’uno seule espèce, ou peut-être

aux espèces d’un même genre, quelques-unes de ces règles peuvent être

vraies; il semble, par exemple, que dans les croisements réciproques des

diverses races gallines, le mâle donne en effet généralement la couleur >0
,

mais j'ai eu sous les yeux des exceptions très-frappantes. Il semble que chez

les moulons, c'est le bélier qui donne aux produits croisés ses cornes, et

sa toison spéciale; et que dans le bétail, c'est du taureau que dépend la

présence ou l'absence des cornes. •

J'aurai, dans le chapitre prochain, où nous traiterons du croisement,

l'occasion de montrer que certains caractères ne se mélangent que rare-

ment ou jamais, dans le produit de croisement, mais sont transmis sans

altération par l'un ou l'autre parent
; je mentionne ici ce fait, parce qu’étant

quelquefois accompagné d'une prépondérance marquée de l’un des parents,

celle-ci peut paraître avoir plus de force qu’elle n'en a réellement. Je mon-
trerai, dans le même chapitre, que la rapidité avec laquelle une espèce

ou race en efface ou absorbe une autre après des croisements réitérés,

dépend principalement de la prépondérance de sa puissance de trans-

mission.

En résumé, quelques-uns des cas précités, — celui du
pigeon Tambour, par exemple,— prouvent qu’il y a une grande

différence .entre l’hérédité simpleet la prépondérance, laquelle,

dans l’ignorance où nous sommes, nous parait agir le plus

souvent tout à fait capricieusement. Un même caractère, même
anormal ou monstrueux, tel que les plumes soyeuses, peut être

transmis par différentes espèces, lorsqu’on les croise, ou très-

fortement ou faiblement. Il est clair qu'une forme pure, à quel-

que sexe qu’elle appartienne, dans tous les cas où il n’y aura

pas prépondérance plus forte dans un sexe que dans l’autre,

l’emportera dans la transmission de ses caractères sur toute

18. O C., t. n.liT. Il, chap. l.

VJ. liastat derzewjuny , p. 2C4-Î66. — Naudin, O. C., t. I
,
p. 148, est arrivé à une co»-

clusion semblable.

20. Cottage Ganiener, 1856, p. 101, 13*7.
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autre forme métis et déjà variable 51
. Plusieurs des cas que

nous avons vus nous permettent de conclure que le seul fait

de l'ancienneté d’un caractère ne le rend pas pour cela néces-

sairement prépondérant. Dans quelques cas la prépondérance

parait dépendre de ce qu’un même caractère est présent et

visible dans une des deux races qu’on croise, et latent ou invi-

sible dans l’autre ; il est naturel que, dans ce cas, le caractère

étant potentiellement présent dans les deux ascendants, il soit •

prépondérant. Ainsi nous avons tout lieu de croire qu'il y a

chez tous les chevaux, une tendance latente à être isabelles et

rayés
; et que lorsqu’un cheval ainsi caractérisé est croisé avec

un autre d’une couleur quelconque, il est presque [certain que

le produit sera rayé. Les moutons présentent aussi une tendance

à prendre une couleur foncée, et nous avons vu avec quelle

énergie un bélier, n’avant que quelques taches noires, croisé

avec des brebis blanches de diverses races, tendait à colorer

sa descendance. Tous les pigeons ont une tendance latente à

revêtir un plumage bleu ardoisé, avec des marques spéciales,

et on sait que, lorsqu’on croise un oiseau de cette couleur avec

un d’un autre plumage, il est ensuite très-difficile d’éliminer

la nuance bleue. Les lîantams noirs, qui en devenant vieux

tendent à reprendre des plumes rouges, offrent un cas ana-

logue. Mais la règle souffre des exceptions; car les races de

bétail sans cornes, qui possèdent une tendance latente à pous-

ser des cornes, peuvent cependant être croisées avec des races

à cornes, sans que leurs produits en aient toujours.

Les plantes nous offrent des cas analogues. Les fleurs rayées,

quoique pouvant se propager exactement par graine, ont une

tendance latente à prendre une coloration uniforme; mais une

fois qu’on les a croisées avec une variété unicolore, elles ne

reproduisent plus ensuite par semis de plantes rayées 5S
. Le cas

suivant est plus curieux ; certaines plantes péloriques portant

des fleurs régulières ont une tendance latente si forte à repro-

duire leurs fleurs normales et irrégulières, que le changement

a lieu par bourgeons, simplement en les transplantant dans un
sol plus pauvre ou plus riche 45

. J'ai croisé le muflier (Antir-

21. Voir quoique* remarque» sur cc sujet à propos du mouton, par M. Wilson, Gardener'*

Chronicle, 1863, p. 13.

22. Vcrlot, O. 6’.. IQ65, p. 66.

23. Moquin-Tandun, O. C\, p. 191.
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rhinum mujus) pélorique décrit dans le chapitre précédent, en

le fécondant par du pollen de la forme ordinaire, et récipro-

quement ce dernier, par du pollen pélorique, et pas une des

plantes levées des deux semis ne fut affectée de pélorie. Nau-

din !t a obtenu le même résultat en croisant la Linaria pélorique

avec la forme ordinaire. En examinant les fleurs de quatre-

vingt-dix plantes d’Antirrhinum croisés, je ne trouvai leur

conformation aucunement affectée par le croisement, sauf que

dans quelques-unes le faible rudiment de la cinquième étamine

qui est toujours présent, était plus ou moins développé. On ne

peut pas attribuer cette disparition complète de la pélorie

dans ces plantes croisées A un défaut dans la puissance de

transmission; car, ayant levé de semis une grande quantité

de plantes de l’Antirrhinum pélorique , fécondé par son

propre pollen, seize d’entre elles, qui seules passèrent l’hiver,

furent complètement péloriques comme la plante mère. Nous

avons là un bon exemple de la différence qu’il peut y avoir

entre l’hérédité d’un caractère et le pouvoir de le transmettre

à un produit croisé. Les plantes croisées, semblables au muflier

ordinaire, se semèrent d’elles-mêmes, et sur cent dix-sept qui

levèrent, quatre-vingt-huit donnèrent le muflier commun,
deux se trouvèrent intermédiaires aux formes normales et

péloriques; et trente-sept, entièrement péloriques, avaient donc

fait retour à la conformation d’un des grands-parents. Ce cas

semble d’abord faire exception à la règle, qu’un caractère qui

est présent dans un ascendant, et latent dans l’autre, est

généralement prépondérant dans le produit du croisement.

Dans toutes les Scrophulariacées et surtout dans les genres An-

tirrhinum et Linaria, il y a, comme nous l’avons vu précédem-

ment, une tendance latente prononcée à la pélorie; et il y a

aussi, comme nous venons de le voir, une tendance encore plus

forte chez les plantes péloriques à reprendre leur conformation

normale irrégulière. Il y a donc chez les mêmes plantes deux

tendances latentes opposées. Dans les Antirrhinums croisés, la

tendance à produire des fleurs irrégulières, mais normales,

a prévalu dans la première génération, tandis que la ten-

dance à la pélorie, paraissant s’être fortifiée par l’interposition

ïl. 0. C-,t. I, p. 137.
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d’une génération, a largement prévalu dans les plantes du

dernier semis. Nous examinerons dans le chapitre sur la pan-

genèse, comment un caractère peut se renforcer par l'interpo-

sition d’une génération.

En somme, la question de la prépondérance est très-com-

plexe, — par ses variations de puissance pour un même carac-

tère dans des animaux différents ; — par les différences quelle

présente suivant les sexes, tantôt se mapifestant également

dans les deux, tantôt, ce qui arrive le plus souvent chez les

animaux, mais non chez les plantes, beaucoup plus fortement

dans un sexe que dans l’autre; — par l’existence de caractères

sexuels secondaires; — par la limitation par le sexe de la

transmission de certains caractères, point que nousallons déve-

lopper; — par le défaut de fusion de quelques caractères; —
et peut-être encore par suite des effets d’une fécondation anté-

rieure de la mère. 11 n’est donc pas étonnant qu'on n’ait point

encore jusqu’à présent pu arriver à formuler des règles géné-

rales sur la question de la prépondérance.

LIMITATION DE l'hKRÊDITK PAR LE SEXE.

Il apparaît souvent chez un sexe des caractères nouveaux,

qui se transmettent ensuite au même sexe, soit exclusivement,

soit à un degré plus prononcé qu’à l’autre. Ce sujet n’est pas

sans importance, car, chez beaucoup d’animaux à l’état de

nature, il existe des caractères sexuels secondaires très-appa-

rents, n’ayant aucune connexion directe avec les organes de la

reproduction. Ces caractères secondaires peuvent aussi, chez

nos animaux domestiques, se trouver fort différents de ce qu'ils

sont dans l’espèce parente; et la limitation de l'hérédité par le

sexe peut montrer comment de tels caractères ont pu être

primitivement acquis et ultérieurement modifiés.

Le Dr Lucas, qui a réuni beaucoup de faits sur ce sujet 15
,
montre que

lorsqu'une particularité, n'ayant d'ailleurs aucune connexion avec les organes

reproducteiirs, apparaît dans un ascendant, elle est souvent transmise exclu-

sivement aux produits du même sexe, ou il un plus grand nombre d'entre

eux qu’à ceux du sexe opposé. Ainsi, dans la famille Lambert, les saillies

23. l/rred. Xnt. , t. II, p. 137-103. — Voir aussi les travaux de M. Sedgwick, cités dans

la note suivante.
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cornées do la peau no so transmirent du père qu'à ses fils et petits-fils seu-

lement; il en a été do même pour d'autres cas d'ichthyose, de doigts sur-

numéraires, de phalanges ou de doigts manquants, de quelques maladies,

surtout l’incapacité de saisir les couleurs ou le daltonisme; les diathèses

hémorrhagiques. D'autre part, des mères ont. pendant plusieurs généra-

tions, transmis à leurs filles seules des doigts surnuméraires, ou faisant

défaut, et d’autres particularités. De sorte qu'une même singularité peut

s'attacher à un sexe, et être longtemps héréditaire chez ce sexe seul; mais

dans certains cas, cet attachement a lieu plus fréquemment sur un sexe

que sur l’autre. Une même particularité peut aussi être transmise indis-

tinctement aux deux sexes. Le Dr Lucas cite des faits qui prouvent que le

mile peut occasionnellement transmettre ses particularités à ses filles

seules, et la mère à ses fils, mais même dans ces cas nous voyons que l’hé-

rédité est encore, jusqu’à un certain point, quoique en sens inverse, réglée

par le sexe. Après avoir pesé l'ensemble des preuves, le Dr Lucas conclut

que toute particularité tend plus ou moins à être transmise au sexe chez

lequel elle a apparu d’abord.

Voici quelques cas recueillis par M. Sedgwick ïB
. Le daltonisme se

manifeste plus souvent chez les hommes que chez les femmes; sur plus do

deux cents cas réunis par M. Sedgwick, les 9/10 se rapportaient à des

hommes, mais il se transmet très-facilement par les femmes. Dans un cas

signalé par le D r Earle, des membres de huit familles alliées furent affectés

pendant cinq générations; ces familles comprenaient soixante et un indivi-

dus, trente-deux du sexe masculin, dont les 9/16 étaient incapables de dis-

tinguer les couleurs, et vingt-neuf du sexe féminin, dont 1/15 seulement

présentait la même affection. Quoique celle-ci semble généralement s’atta-

cher au sexo mâle, elle a cependant une fois apparu en premier chez une

femme, et fut, pendant cinq générations, transmise à treize personnes,

toutes du sexe féminin. Une diathèse hémorrhagique, accompagnée de

rhumatismes, a été observée pendant cinq générations chez les hommes
seulement, quoique transmise par les femmes. Un cas do phalanges man-
quantes aux doigts, a été, pendant dix générations, héréditaire chez les

femmes seulement. Dans un autre, un homme présentant la même anomalie

nux mains et aux pieds, la transmit à ses deux fils et à une fille; mais à la

troisième génération, composéo de dix-neuf petits enfants, les douze du

sexe masculin héritèrent du défaut de famille, tandis que les sept filles n’en

offrirent pas de traces. Dans les cas ordinaires de limitation sexuelle, les

fils ou tilles héritent de la particularité du père ou de la mère, quelle qu'elle

soit, et la transmettent à leurs enfants du même sexe; mais dans les cas

de diathèse hémorrhagique, d'insensibilité pour les couleurs, et quelques

autres, les fils n'héritent jamais de la particularité directement du père, mais

la tendance latente en est transmise par les filles seules, de sorte qu'elle ne

se manifeste que chez les enfants mâles do ces dernières. Ainsi, une par-

ticularité so trouvera chez le père, son petit-fils et lo petit-fils de ce der-

nier, et aura été transmise à l'état latent par la grand'mère, la fille et l'ar-

26. Sur 1a limitation sexuelle dans les maladies héréditaires, Drilish and Foreign Jfed.

CUir. Revinc, avril 1801, p. 4T7; juillet, p. 108; avril 1803, p. 415; et juillet, p. 159.
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rière petite-fille. Nous avons là. comme lo remarque M. Sedgvvick , un

double atavisme; chaque |M?tit-fils recevant en apparence sa particularité

de son grand-père, et chaque fille tenant do sa grand’-mère la tendance

latente à la transmettre.

Des faits que nous signalent le D r Lucas, M. Sedgvvick et d’autres, il

semble résulter que des particularités apparaissant d'abord dans l’un ou

l’autre sexe, quoique n otant en aucune manière nécessairement en con-

nexion avec lui. ont une forte tendance à reparaître dans la progéniture

du mémo sexe, mais sont souvent transmises à un état latent par le sexe

opposé.

Dans les animaux domestiques, nous voyons que certains caractères,

qui ne sont pas spéciaux à l'espèce parente, sont souvent restreints à un

seul sexe ou hérités par lui ; mais nous ignorons l'histoire de leur première

apparition. Dans les moulons, nous avons vu que les mâles de certaines

races diffèrent beaucoup do leurs femelles, par la forme de leurs cornes,

qui manquent même quelquefois chez les brebis, par le développement de

la graisse dans les races à grosse queue, et par le contour du front. A en

juger par les caractères des es|iéces sauvages voisines, on ne peut |>as attri-

buer ces différences à une provenance de formes primitives distinctes. Il y

a aussi une notable divergence dans les cornes des deux sexes d’une race

indienne de la chèvre. Le zébu mâle porte une bosse plus grande que

la femelle. Dans le lévrier écossais, il y a entre les deux sexes une dif-

férence de taille beaucoup plus prononcée que dans toutes les autres races

de chiens 1
’, et, d'après l'analogie, que dans l’espèce primitive. La particu-

larité de coloration des chats dits tricolores est très-rare chez les mâles

qui sont en général d’une teinte fauve. La tendance à la calvitie avant la

vieillesse est héréditaire chez l’homme; et chez l'Européen, ou du moins

chez l’Anglais, est un attribut du sexe masculin, qu’on pourrait presque

regarder comme un caractère sexuel secondaire naissant.

Dans diverses races gallines, les mâles et les femelles offrent souvent

de grandes différences, qui sont loin d'être les mêmes que celles qui, dans

l’espèce primitive, le dallas bankiva, distinguent les deux sexes, et ont

par conséquent, pris naissance pendant la domestication. Dans quelques

sous-variétés de la race do Combat, nous voyons lo cas peu ordinaire de

poules différant entre elles plus que no le font les coqs. Dans la race

indienne blanche et enfumée, les poules ont toujours la peau noire, leurs

os sont recouverts d'un périoste de même couleur, caractères qu’on ne ren-

contre jamais ou fort rarement chez les coqs. Dans la grande famille des

pigeons, où les deux sexes ne diffèrent presque pas entre eux, et où notam-

ment les mâles et femelles de l’espèce souche, C. livia, ne peuvent êlro

distingués, nous avons vu que chez les Grosses-gorges, la faculté de dis-

tendre le jabot qui est caractéristique de la race, est beaucoup plus déve-

loppée chez le mâle que chez la lêmello; dans d'autres sous-variétés les

mâles seuls sont tachetés ou rayés de noir. Dans les Messagers anglais, la

87. W. flcropc, A rl of Deer Slalkiiiy, p. 3.>4.

28. Boitard et Corbié, Les Pigeons, etc., p. 173. — D* F. Cbapuis, Le Pigeon voyageur

belge, 1865, p. 87.
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différence qui existe entre les mâles et les femelles, quant au développe-

ment de la peau caronculeuse du bec et des yeux, est très-apparente. Nous
avons donc là des cas d'apparition de caractères secondaires sexuels dans

des races domestiques d’une es|>cce qui, naturellement, n'offre rien de

semblable.

II arrive, par contre, que certains caractères sexuels se-

condaires, propres à l’espèce, diminuent beaucoup ou se per-

dent parfois entièrement sous l’influence de la domestication.

C’eSt ce que nous voyons chez les races améliorées de nos

porcs domestiques, dans la réduction considérable de leurs

canines, comparées aux crocs du sanglier. Dans quelques sous-

races gallines, les mâles perdent leurs belles rectrices on-

doyantes et leurs plumes sétiformes; dans d’autres, il n’y a

aucune différence de coloration entre les deux sexes. Dans quel-

ques cas, le plumage barré, qui, dans les gallinacés, est l’apa-

nage de la poule, a été transféré au coq, comme dans les sous-

races coucous. Dans d’autres, les caractères masculins ont été

partiellement transmis à la femelle, comme le magnifique plu-

mage de la poule de Hambourg pailletée dorée ; l’énorme crête

de la poule Espagnole; l’humeur belliqueuse de la poule de

Combat; enfin les ergots, qui quelquefois se développent chez

les poules de diverses races. Dans la race Huppée, les deux

sexes portent une huppe, formée, dans le mâle, par des plumes

semblables aux plumes sétiformes, ce qui constitue un caractère

masculin nouveau pour le genre Gallus. En somme, autant que

je peux en juger, les caractères nouveaux semblent apparaître

plus volontiers chez les mâles de nos animaux domestiques

que chez les femelles, pour se transmettre ensuite exclusive-

ment, ou tout au moins beaucoup plus fortement, à la descen-

dance mâle. Finalement, d’après ce que nous avons vu de la

limitation de l’hérédité par le sexe, l’apparition dans les es-

pèces naturelles de caractères sexuels secondaires ne présente

pas de difficulté particulière, et leur augmentation ou modi-

fication ultérieures, en tant qu’utiles à l’espèce, ont dû se faire

par cette forme de la sélection que, dans mon Origine des

Espèces, j’ai appelée sélection sexuelle.
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HÉRÉDITÉ AUX PÉRIODES CORRESPONDANTES DE LA VIE.

Depuis la publication de YOrigine des Espaces, je n’ai eu

aucune raison pour mettre en doute la vérité de l’explication

que je donnai alors du fait biologique, de tous le plus remar-

quable peut-être, à savoir la différence qui existe entre l’em-

bryon et l’animal adulte. L’explication est que les variations

n’ont pas nécessairement ni généralement lieu à une époque très-

antérieure du développement embryonnaire, et qu'elles sont

héréditaires à l’âge correspondant. La conséquence de ceci est

que, même lorsque la forme parente a subi de grandes modifica-

tions, l'embryon peut rester très-peu modifié, et les embryons

d’animaux fort différents, descendant d’un ancêtre commun,

doivent rester, sous bien des rapports importants, semblables

entre eux et à leurs ancêtres primitifs. Ceci nous montre pour-

quoi l’embryologie jette un si grand jour sur le système na-

turel de la classification, qui devrait, autant que possible, être

généalogique. Lorsque l’embryon peut vivre indépendant et

devient larve, il faut que, par sa conformation et ses instincts,

indépendamment de ce que peuvent être ces circonstances

chez ses parents, il puisse s’adapter aux conditions extérieures

dans lesquelles il se trouve, et c’est ce que rend possible l’hé-

rédité aux périodes correspondantes de la vie.

Ce principe est, en un certain sens, tellement évident, qu’il

échappe à notre attention. Nous possédons de nombreuses

races d’animaux et de plantes qui, comparées les unes aux

autres et à leurs formes primitives, présentent, tant à l’état

parfait qu’imparfait, des différences considérables. Nous voyons

les graines des différentes sortes de pois, fèves, maïs, qui se

propagent avec constance et diffèrent beaucoup par leur forme,

couleur et grosseur, pendant que les plantes adultes ne diffè-

rent que peu. Les choux, d’autre part, diffèrent considérable-

ment par leur feuillage et leur inode de croissance, mais pres-

que pas par leurs graines; et on reconnaîtrait généralement

que les différences qu’on peut remarquer entre les plantes

cultivées à diverses périodes de leur croissance, n’ont aucune

connexion réciproque nécessaire, car des plantes très-diver-

gentes par leur graine peuvent se ressembler à l’état adulte,

tandis qu’inversement des plantes très-différentes, une fois
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développées, peuvent fournir des graines semblables. Dans les

diverses races gallines, provenues d’une seule espèce, les dif-

férences dans les œufs, les poulets, les plumages de la pre-

mière mue et des suivantes, la crête et les caroncules, sont

toutes héréditaires. 11 en est de même, pour l’homme, des

particularités des deux dentitions; la longévité est aussi sou-

vent transmissible. Dans nos races améliorées de bétail et

de moutons, la précocité, comprenant un prompt développe-

ment des dents; l'apparition précoce de caractères secondaires

sexuels chez certaines races gallines, sont autant de faits qui

se rattachent à l’hérédité aux périodes correspondantes.

Le ver à soie en offre un des meilleurs exemples; car,

dans les races qui transmettent le mieux leurs caractères, les

œufs diffèrent de grosseur, de couleur et de forme,— les vers

varient par la couleur, par le nombre des mues, qui peut être

de trois ou de quatre, par une marque foncée ressemblant à un

sourcil, par la perte de certains instincts; — les cocons dif-

fèrent par la forme, la grosseur, la couleur et la qualité de la

soie; et malgré toutes ces différences le papillon définitif est

à peu près toujours le même.
On peut dire que si, dans les cas précités, une nouvelle

particularité devient héréditaire, elle ne peut l’être qu’à la

phase correspondante du développement ; car un œuf ou une

graine ne peuvent ressembler qu’à un œuf ou une graine, et

la corne d’un bœuf adulte ne peut ressembler qu’à une corne.

Les cas qui suivent montrent plus clairement l’hérédité aux

époques correspondantes, parce qu’ils ont trait à des particu-

larités qui auraient pu surgir plus tôt ou plus tard, et qui ce-

pendant ont été héritées à la même période que celle où elles

avaient paru pour la première fois.

Dans la famille Lambert, les excroissances do l’épiderme ont paru chez

les fils et chez le père, au même âge, environ neuf semaines après la nais-

sance **. Dans la famille velue si extraordinaire décrite par M. Cravv-

furd ,0
, trois générations d’enfants vinrent au monde avec les oreilles

velues; le poil avait commencé à pousser sur le corps du père à l'âge de

six ans; plus tôt chez sa fdle, à un an; dans les deux générations, les

*9. Prichard, Phys. Ilist. of Mtinkind, 1851, toi. I, p. 349. «

3T Kmh.usy to Ote Court of Am, roi. I, p. 399. — La troisième génération a été décrite

par le Cap. Yuti dans i\nrratioe
m

pf the Mission to the Court of A va, 1855, p. 94.



dents de lait avaient été tardives, et les dents définitives se montrèrent

très-imparfaites. On a vu, chez quelques familles, la transmission de che-

veux gris très-précoces. Ces cas touchent de près aux maladies qui se

transmettent héréditairement à des époques correspondantes do la vie,

dont nous aurons bientôt à nous occuper.

On sait que chez les pigeons Culbutants amande, les caractères parti-

culiers et la beauté complète do leur plumage ne se manifestent qu’après

la seconde ou la troisième mue. Neumeister a décrit et figuré une race de

pigeons, chez lesquels le corps est blanc, à l'exception du cou, de la tète et de

la gorge; mais avant la première muo, toutes les plumes blanches ont leur

bord coloré. Dans une autre race, le premier plumage est noir, les ailes

portent des bandes rougeâtres, et la poitrine une marque en forme de crois-

sant; ces marques. deviennent ensuite blanches, restent ainsi pendant trois

ou quatre mues; enfin le blanc s’étend sur tout le corps, et l'oiseau perd

toute sa beauté 3I
. Les canaris de prix ont les ailes et la queue noires

;
mais

cette coloration ne durant que jusqu’à la première mue, il faut les présenter

aux concours avant que ce changement ail eu lieu. Il va sans dire que

tous les oiseaux de cette souche ont les ailes et la queue noires pendant la

première année ,î
. On a donné un récit analogue et curieux d'une famille

de freux sauvages pio 31 qui avaient clé observés pour la première fois à

Chalfont, en 1798, et depuis cette époque jusqu'à celle de la publication

de la notice à leur sujet, en 1837, on avait remarqué dans chaque couvée

annuelle quelques oiseaux partie blancs et partie noirs. Ce plumage panaché

disparaît toutefois après la première mue; il reste cependant toujours quel-

ques individus pie dans les jeunes familles successives. Ces modifications

de plumage qui surgissent et deviennent héréditaires aux mêmes périodes

de la vie, chez le pigeon, le canari et le freux , sont remarquables, car les

espèces parentes ne présentent aucun changement de ce genre.

Les maladies héréditaires fournissent une démonstration de l'hérédité

aux époques correspondantes, peut-être moins valable sous un certain point

de vue que les cas précédents, parce que les maladies ne sont pas néces-

sairement liées à des modifications de conformation
;
mais, d’un autre côté,

elles ont de l'importance, parce qu’on a mieux observé et noté les époques

de leur apparition. Quelques maladies peuvent être communiquées par une

sorte d'inoculation aux enfants, qui en sont dès lors affectés dès la nais-

sance ;
ces cas sont étrangers à notre sujet, et nous pouvons les laisser de

côté. Plusieurs catégories do maladies apparaissent ordinairement à un

certain âge, telles que la danse de Saint-Guy dans la jeunesse, la phthisie

dans l'âge moyen, la goutte plus tard; elles sont naturellement héréditaires

aux mêmes époques. Mais même pour des maladies de ce genre, on a,

comme pour la danse de Saint-Guv, des exemples qui montrent que la

tendance à contracter cette maladie plus tôt ou plus tard est héréditaire s*.

Dans la plupart des cas, l’apparition d'une maladie héréditaire est provo-

31. f)ai fianzc dtr Taubrnjuchl, 1R.T7, p. 21, lab. 1, fig. 4 ; p. 2 1, tab. IV, fig. 2.

32. Kidd’s Treatisc on lhe Canary, p. 18.

33. Charlesworlh, May. of Mal. J/est., vol. I, 1837, p. J07.

31. Lucas, O. t. II, p. 713.
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quée par certaines périodes critiques dans la vie de chaque personne, ainsi

que par des conditions défavorables. Il y a beaucoup d’autres maladies qui,

sans se rattacher à aucune période particulière, tendent à se montrer chez

l’enfant au même âge que celui où elles ont éclaté chez le parent, et on

pourrait citer à l’appui de cette assertion un bon nombre des plus hautes

autorités anciennes et modernes. C’était l’opinion do l’illustre Hunier, et

Piorry ,s recommande au médecin d’observer attentivement l’enfant, lors-

qu'il arrive à l’âge où quelque maladie héréditaire grave s'est décorée

chez le parent. Le Dr Lucas après avoir puisé des faits à toutes les

sources, affirme que les affections de toute naturo, même celles qui ne sont

liées à aucune période particulière de la vie, tendent à reparaître chez les

descendants k l'époque où elles ont premièrement apparu chez l'ascendant.

Vu l’importance du sujet, nous citerons encore quelques exemples

choisis dans lo but de montrer que, lorsqu'il y a une déviation à la règle,

l'enfant peut être affecté plus tôt que ne l'a été son parent. Dans la famille

Lecompte, la cécité fut héréditaire pendant trois générations, et trente-

sept enfants et petits-enfants devinrent tous aveugles entre dlx-sepl et

dix-huit ans ”. Dans un autre cas, un père et ses quatre enfants furent

atteints de cécité à l'âge de viqgt et un ans; dans un autre, une grand-

mère devint aveugle à trente-cinq ans, sa Fille k dix-neuf et trois petits-

cnfanls k treize et onze ans s". De même pour la surdité, deux frères,

leur père et leur grand-père paternel devinrent tous sourds k l'âge de

quarante ans J0
.

Esquirol donne quelques exemples frappants d'aliénation moniale s'étant

déclarée au môme âge, entre autres celui d’un grand-père, père et fils,

qui tous se suicidèrent aux environs de leur cinquantième année; et celui

d’une famille entière, dont tous les membres furent atteints d'aliénation

mentale k l’âge de quarante ans 40
. D'autres affections cérébrales parais-

sent soumises k la même règle, comme l'apoplexio et l’épilepsie. Une
femme mourut d'apoplexie dans sa soixante-troisième année; une de ses

filles dans sa quarante-troisième, et uno autre dans sa soixante-septième;

cette dernière eut douze enfants, qui moururent tous de méningite tuber-

culeuse 41
. Je mentionne ce dernier cas comme exemple d'un fait assez

fréquent, le changement dans la nature de la maladie héréditaire, affec-

tant le mémo organe. On a vu l'asthme frapper divers membres d’une même
famille k l’âge de quaranlo ans, et ceux d'autres familles pendant leur

enfance. Les maladies les plus différentes, telles que l'angine pectorale, la

pierre et des afl’ections de la peau, peuvent se déclarer dans les générations

successives k peu près au môme âge. Le petit doigt ayant, |>ar une cause

35. L'Iléredile ilaiu Ut maladie», 1810, p. 133. — Pour Uuntor, voir Harlao's Médical

Retearchet, p. 530.

36. O.C., t. II, p. 850.

37. Sedgwick, O. C, 1801, p. 485.

38. Locm. O. C., t. I, p. 100.

39. Sedgwick, O. C., p. SOS.

•10. Piorry, O. C-, p. 109. — Lucas, L II, p. 739.

41. Lucas, O. C., U II, p. 718.
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inconnue, commencé à se recourber en dedans chez un homme, le même
fait se présenta chez ses deux fils au même âge que chez le père. Des affec-

tions névralgiques étranges et inexplicables se déclarent souvent chez parents

et enfants, à la même période de leur existence

Voici encore deux cas qui sont intéressants comme exemples de la

disparution aussi bien que do l'apparition do la maladie aux âges corres-

pondants. Deux" frères, leur père, leurs oncles paternels, sept cousins et le

grand-père paternel, avaient tous été semblablement affectés d'une maladie

de la peau nommée plyriasis versicolor; cotte affection, qui fut rigou-

reusement circonscrite aux mâles do la famille (bien que transmise par

les femmes), parut à l’époque delà puberté et disparut entre quarante

et quarante-cinq ans. Dans l'autre cas, quatre frères à l'âge de douze

ans souffraient chaque semaine de violents maux do tête
; leur père, leurs

oncles paternels, leur grand-père et leurs grands-oncles paternels avaient

tous éprouvé ces mêmes maux de tête, qui avaient disparu à l’âge do cin-

quante cinq à cinquante-six ans, et dont aucune des femmes de la Tamille

n'avait été affectée *3
.

D’après les faits qui précédent, de maladies apparaissant

au même âge citez plusieurs membres d’une même famille, et

dans le cours de trois générations et davantage, surtout dans

les cas d’affections rares dont la coïncidence ne peut être

attribuée au hasard, il est impossible de mettre en doute qu’il

n’y ait une tendance évidente à une transmission héréditaire des

maladies aux époques correspondantes de la vie. Les excep-

tions, lorsqu’il s’en présente, ont lieu dans le sens d’une ma-
nifestation plus précoce de la maladie chez l’enfant que chez

son parent, et très-rarement dans le sens inverse. Le D r Lucas * 1

donne plusieurs cas de maladies héréditaires qui se sont dé-

clarées beaucoup plus tôt; nous en avons cité un très-frappant

à propos de cécité survenue pendant trois générations, et

M. Bowman remarque que cela arrive souvent dans la cataracte.

Il en est de même pour le cancer, et M. Paget, qui a tout spé-

cialement étudié ce sujet, m'apprend que dans neuf cas sur

dix, la dernière génération affectée est toujours atteinte du

mal plus tôt que la précédente. Il ajoute que, dans les cas où

le rapport est inverse, et où le cancer se déclare chez les

membres des dernières générations plus tard que dans les

4*. Lucas, I. II, p. 078, 700, 70i. — Sedgwick, 1803, p. 419 ; et juillet 1863, p. 16*. —
DT J. Steinan, Eisay on /lereditary Diseuse, 1843, p. 87, 31.

43. Dr H. Stewart, Med. CMr. Heview, avril 18U3, p. 449, 477.

44. O. C... t. II, p. 858.
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précédentes, on trouvera que les parents non affectés de can-

cer ont dû atteindre un âge très-avancé. La longévité d'un

parent non atteint du mal semblerait donc déterminer la pé-
riode fatale chez son descendant, et apporterait encore un élé-

ment nouveau compliquant la question de l’hérédité.

Les faits qui tendent à établir que, pour certaines maladies

héréditaires, l'époque à laquelle elle se déclarent chez les des-

cendants peut être avancée, ont de l’importance quant à la

théorie générale de la descendance, car ils rendent probable que
la même chose doit avoir lieu pour les modifications ordinaires

de conformation. Le résultat final d’une longue série d’avances

de ce genre serait l’oblitération graduelle des caractères pro-

pres à l’embryon et à la larve, qui tendraient ainsi à devenir

de plus en plus semblables à la forme parente adulte. Mais

toute conformation utile à l’embryon ou à la larve serait con-

servée par la destruction, à cette phase de son développement,
de tout individu qui manifesterait une tendance à perdre trop

tôt ses caractères propres.

Enfin, d’après les races nombreuses de plantes cultivées

et d'animaux domestiques, dont les graines ou œufs, les jeunes

ou adultes, diffèrent entre eux et des espèces parentes; —
d’après les cas dans lesquels de nouveaux caractères ayant

surgi à une période particulière, sont devenus héréditaires à

la môme période ;
— et d’après ce que nous avons vu de la

transmission des maladies, nous devons admettre le principe

de l’hérédité aux époques correspondantes de la vie.

Hcsumé des trois chapitres précédents. — Quelle que soit

la puissance de l’hérédité, elle permet l’apparition incessante

de caractères nouveaux. Ceux-ci, qu'ils soient avantageux ou

nuisibles, insignifiants comme une nuance de couleur dans une

fleur ou une mèche de cheveux, ou un simple geste ; ou de la

plus haute importance, comme lorsqu’ils affectent le cerveau

ou un organe aussi parfait et complexe que l’œil; qu’ils soient

assez sérieux pour mériter d’être qualifiés de monstruosités, ou

assez exceptionnels pour ne pas se rencontrer normalement dans

aucun membre du même groupe naturel; sont tous fortement

héréditaires chez l’homme, les animaux inférieurs et les plantes.

11 suffit souvent, pour qu’une particularité soit héréditaire,

qu’elle se trouve chez un seul ascendant. Les inégalités des
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deux côtés du corps sont transmissibles, bien que contraires à

la loi de symétrie. Même des mutilations et des suites d’acci-

dents sont souvent héréditaires, surtout lorsqu’elles sont ac-

compagnées de maladie; peut-être même ne le sont-elles que

dans ce dernier cas. Les effets fâcheux résultant de conditions

nuisibles, auxquelles l’ascendant a pu être exposé pendant

longtemps, peuvent être transmis à ses produits; il en est de

même, comme nous le verrons par la suite, des effets de l’usage

ou du défaut d'usage des organes et des dispositions mentales.

Les habitudes périodiques sont également héréditaires, mais,

à ce qu’il paraît, ne se transmettent qu’avec peu de force.

Nous sommes donc amenés à regarder l’hérédité comme la

règle et le défaut d’hérédité comme l'exception. Elle nous pa-

raît quelquefois très-capricieuse dans ses manifestations, car

elle transmet les caractères tantôt avec une très-grande force,

tantôt avec une faiblesse inexplicable, line même particularité,

telle que le faciès pleureur d’un arbre, les plumes soyeuses

d’un oiseau, etc., peut se transmettre fortement ou pas du tout

à différents membres d’un même groupe, et même à divers

individus d'une même espèce, quoique traités de la même
manière. Ces cas nous montrent que la puissance de transmis-

sion est une qualité purement individuelle. Il en est des légères

différences qui distinguent les races ou sous-variétés comme *

des caractères isolés, car certaines races peuvent être propa-

gées aussi sûrement que des espèces, tandis que d’autres n’of-

frent rien de certain. La même règle peut s’appliquer aux

plantes qu’on propage par boutures, bulbes, etc., qui, à un

certain point de vue, constituent des portions d’un même
individu, car quelques variétés conservent et transmettent, à

travers plusieurs générations successives de bourgeons, leurs

caractères d’une manière beaucoup plus constante que d’autres.

Quelques caractères qui ne sont pas spéciaux à l’espèce

souche primitive ont été certainement héréditaires depuis une

époque fort ancienne, et peuvent par conséquent être consi-

dérés comme fermement fixés; il est cependant douteux que

la longueur de l’hérédité puisse en elle-même donner de la

fixité aux caractères, bien que toutes les chances soient évi-

demment pour qu’une particularité qui aurait été longtemps

transmise sans altération, continue à l’être tant que les condi-
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tions extérieures restent les mêmes. Nous savons qu’un grand

nombre d’espèces, après avoir conservé un même caractère

pendant des siècles, tant qu’elles vivaient dans leurs condi-

tions naturelles, ont, une fois domestiquées, varié de la ma-

nière la plus grande, c'est-à-dire ont cessé de transmettre

leur forme première, de sorte qu’aucun caractère ne parait

devoir être regardé comme absolument fixe. Nous pouvons

quelquefois expliquer le défaut d’hérédité par une opposition

des circonstances extérieures au développement de certains

caractères; et plus souvent, comme dans les plantes propa-

gées de bourgeons et de greffes, par de nouvelles et inces-

santes modifications provoquées par ces mêmes circonstances

extérieures. 11 n’y a donc, dans ces cas, pas précisément défaut

d’hérédité, mais une addition continuelle de nouveaux carac-

tères. Dans quelques cas peu nombreux, où les deux ascendants

présentent les mêmes caractères, l'hérédité paraît, sous l’ac-

tion combinée des deux parents, acquérir une puissance telle,

qu’elle se contrarie elle-même et qu’il en résulte une nou-

velle modification.

11 est des cas où les parents ne transmettent pas leur type

à leurs descendants par suite d’un croisement opéré antérieu-

rement dans la race, le produit tenant alors de son aïeul ou de

son ancêtre plus reculé, de sang étranger. Dans d'autres, où

il n’v a pas eu de croisement dans la race, mais où un ancien

caractère a été perdu par variation, il peut parfois reparaître

par retour, et, dans ces cas encore, les parents sont en appa-

rence en défaut quant à la transmission de leur propre res-

semblance. Nous pouvons admettre, toutefois, que dans tous

les cas l’enfant tient bien la totalité de ses caractères de ses

parents, chez lesquels il en est qui sont à l’état latent, comme

les caractères secondaires d’un sexe le sont dans l’autre. Lors-

que, après une longue suite de générations de bourgeons, une

fleur ou un fruit se partage en plusieurs segments différents,

ayant les caractères des deux formes parentes, nous ne pouvons

pas douter que ces caractères ne fussent latents dans les bour-

geons antérieurs, bien qu’on ne put pas les y déceler. 11 en

est de même des animaux dont les parents ont été croisés et

chez lesquels on découvre, à mesure qu’ils avancent en âge,

des caractères dérivés d’un de leurs parents et dont on n’aper-
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cevait d'abord aucune trace. Certaines monstruosités ressem-

blant à ce que les naturalistes appellent la forme typique du

groupe auquel appartient l’animal qui les présente, sont

également des faits de retour. 11 est certainement étonnant

que les éléments sexuels mâles et femelles, les bourgeons, et

même les animaux adultes, puissent conserver certains carac-

tères pendant plusieurs générations pour les races croisées, et

pendant des milliers de générations pour les races pures,

comme s’ils étaient tracés avec une encre invisible, prêts à

tout instant à se révéler lorsque les conditions requises se trou-

vent réunies.

La plupart du temps nous ignorons quelles sont ces con-

ditions. L’acte du croisement en lui-même, probablement par

suite de perturbations qu’il occasionne dans l’organisation,

détermine certainement une tendance prononcée à la réappa-

rition de caractères perdus dès longtemps, indépendamment

de ceux dérivés du croisement. Chez les espèces rendues à

leurs conditions naturelles, comme les animaux et plantes re-

devenus sauvages, les effets de retour paraissent avoir lieu;

mais bien que cette tendance soit réelle, nous ne savons pas

jusqu’à quel point elle peut prévaloir, car elle a d’ailleurs été

fort exagérée. D’autre part, les produits croisés de plantes

dont l’organisation a été troublée par la culture, sont plus

sujets aux phénomènes du retour que ceux d’espèces qui ont

toujours vécu dans leurs conditions naturelles.

Lorsqu’on croise des individus distincts d’une même famille,

race ou espèce, on remarque souvent que l’un a sur l’autre

une prépondérance marquée dans la transmission de ses pro-

pres caractères. Une race douée d’une puissance d’hérédité

très-énergique peut cependant, quand on la croise, céder à

la prépondérance de toute autre race ; c’est ce que nous avons

vu pour les pigeons Tambours. Cette prépondérance de trans-

mission peut être égale chez les deux sexes d’une même
espèce, mais elle est souvent plus prononcée dans un des sexes

que dans l’autre. Elle joue un rôle important en déterminant

la rapidité avec laquelle une race peut être modifiée, ou entiè-

ment absorbée, par des croisements répétés avec une autre. 11

est rare que nous puissions savoir pourquoi une race ou une

espèce a la prépondérance sur une autre, mais cela dépend
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quelquefois de ce qu'un môme caractère, présent et visible chez

l’un des ascendants, n’est que latent, ou potentiellement pré-

sent dans l'autre.

Des caractères peuvent surgir dans l’un ou l'autre sexe,

mais plus souvent chez le mâle, et être ensuite transmis aux

descendants du même sexe. Nous pouvons dans ce cas admettre

avec assez de probabilité que la particularité en question

existe, quoiqu’à l'état latent, dans le sexe opposé, d’où le père

peut transmettre par sa fille un caractère quelconque à son

petit-fils, et, inversement, la mère à sa petite-fille. Ceci nous

montre le fait important que la transmission et le dévelop-

pement sont deux choses distinctes. Ces deux pouvoirs sem-
blent parfois être en lutte, ou incapables de se combiner sur

un même individu, car on a signalé plusieurs cas où le fils

n’ayant pas hérité directement de son père d’une particularité,

ne l’a pas non plus immédiatement transmise à son propre

fils, mais l'a transmise par sa fille non affectée, comme il

l’avait reçue par transmission de sa mère également non

affectée. L’hérédité étant limitée par le sexe, nous pouvons

saisir comment les caractères sexuels secondaires ont pu appa-

raître dans la nature ; leur conservation et leur accumulation

devant dépendre de l’utilité qu’ils pouvaient avoir pour chaque

sexe.

A quelque époque de la vie qu’apparaisse un caractère

nouveau, il demeure généralement à l’état latent dans les

descendants, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge correspon-

dant, et alors il se développe; si cette règle est en défaut,

c’est que le caractère se manifeste chez l’enfant plus tôt qu'il

ne l’avait fait chez le parent. Ce principe de l’hérédité aux

époques correspondantes nous fait comprendre pourquoi la

plupart des animaux déroulent, depuis le germe jusqu’à l’état

adulte, une si remarquable succession de caractères.

Pour terminer, et quoiqu’il reste encore bien des points

obscurs dans le vaste domaine de l’hérédité, nous pouvons con-

sidérer comme assez bien établies les lois suivantes : 1° tous

les caractères, anciens ou nouveaux, offrent une tendance à être

transmis par génération séminale ou par bourgeons, quoique

souvent contrariés par diverses causes connues et incon-

nues; 2° le retour ou atavisme, qui dépend de ce que la puis-
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sance de transmission et celle de développement sont dis-

tinctes, agit suivant divers modes et à différents degrés, tant

dans la génération séminale que dans celle par bourgeons;

3° la prépondérance de transmission, qui est souvent limitée

à un seul sexe, peut se rencontrer dans les deux sexes de la

forme prépondérante; 4° la transmission, limitée par le sexe,

a généralement lieu au sexe dans lequel le caractère héré-

ditaire a paru pour la première fois; 5° l’hérédité aux épo-

ques correspondantes de la vie, avec une tendance à un déve-

loppement quelquefois plus précoce du caractère héréditaire.

Nous pouvons entrevoir, dans ces lois de l'hérédité, telles

qu’elles se manifestent sous l’influence de la domestication,

d’amples ressources pour la production de nouvelles formes

spécifiques par la variabilité et la sélection naturelle.
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CHAPITRE XV.

r •

DU CROISEMENT.

Le libre entre-croisement efface le* différence» entre le* races voisines.— Lorsque deux

races sont mélangées en nombre inégal, l’une absorbe l’autre. — La rapidité de l'ab-

sorption est déterminée par la prépondérance de transmission ,
les conditions exté-

rieures et la sélection naturelle. — Tous les êtres organisés se croisent occasionnel-

lement : exceptions apparentes. — Sur certains caractère» qui ne peuvent se

fondre ensemble , principalement ou exclusivement ceux qui ont surgi subitement

cbex l’individu. — Modifications apportées à d’anciennes races, et formation do nou-

velles par le croisement. — Races croisées qui ont reproduit fidèlement leurlvpe dès

leur formation. — Des croisements d’espèces distinctes dans leur» rapports avec la

formation des race» domotiques.

En discutant dans les deux précédents chapitres le retour et

la prépondérance, j'ai dû nécessairement signaler plusieurs

faits relatifs au croisement. Je vais maintenant examiner le

rôle que joue le croisement dans deux directions opposées: —
premièrement, en effaçant des caractères, et empêchant par

conséquent ainsi la formation de races nouvelles ; et, seconde-

ment, en modifiant d’anciennes races, ou en contribuant à en

former de nouvelles intermédiaires, par une combinaison de

caractères. Je montrerai aussi que certains caractères ne sont

pas susceptibles de fusion intime.

Les effets du libre croisement entre les membres d’une

môme variété ou de variétés voisines, quoique fort importants,

sont trop évidents pour que nous ayons à les discuter longue-

ment. C’est le libre croisement qui contribue le plus, tant à

l’état de nature qu’à l’état de domestication, à maintenir l’uni-

formité dans les individus d’une môme espèce ou variété, aussi

longtemps qu’ils vivent mêlés ensemble, sans être exposés à

aucune cause étderminant une variabilité excessive. L’empê-

chement au libre croisement, et un appariage judicieux des

individus, sont les pierres angulaires de l’art de l’éleveur. Per-

sonne de sensé ne songera à améliorer ou à modifier une race

dans un sens donné, ou à maintenir une race existante con-
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forme à son type, sans tenir ses animaux séparés, ou, ce qui

revient au même, sans détruire, à mesure qu’ils se présentent,

les individus inférieurs. Dans les contrées peu ou point civi-

lisées, où les habitants ne peuvent pas séparer leurs bêtes, il

n’existe que rarement ou jamais plus d’une race de la même
espèce. Autrefois, même dans un pays aussi civilisé que l’était

l'Amérique du Nord, lorsque tous les moutons étaient mélangés,

il n’y avait point de races distinctes 1
. Marshall 1

,
le célèbre

agriculteur, remarquait que dans les moutons qu’on tient dans

les enclos, aussi bien que chez les troupeaux gardés en pâtu-

rages ouverts, les individus d’un même troupeau ont une

grande similitude, sinon uniformité de caractère; car ils s’ap-

parient librement entre eux, sans pouvoir se croiser avec

d’autres sortes; tandis que dans les parties non encloses de

l’Angleterre, les moutons non gardés d’un même troupeau sont

loin d’être uniformes, par suite du croisement et du mélange

de plusieurs races. Nous avons vu que, dans les différents parcs

anglais qui renferment du bétail à demi sauvage, les animaux

d’un même parc ont des caractères uniformes, mais qu’ils dif-

fèrent d'un parc à l’autre, parce qu’ils se reproduisent entre

eux depuis tin grand nombre de générations sans avoir été

ni mélangés ni croisés.

Il n'est pas douteux que le nombre considérable de variétés

et de sous-variétés de pigeons, qui peut être d’environ cent

cinquante, ne soit en grande partie dû à ce que, différant en

cela des autres oiseaux domestiques, ils s’apparient par couples

pour la vie. Les races de chats importées d’autres pays dispa-

raissent par contre bientôt, par suite de leurs habitudes vaga-

bondes et nocturnes, qui rendent impossible tout empêchement

à leur libre croisement. Au Paraguay, d’après Rengger 3
, dans

les parties reculées du pays et probablement par suite de l’effet

du climat, le chat a pris des caractères particuliers et subi des

modifications qu’il ne présente pas dans les environs de la

capitale, à cause des croisements fréquents qui ont lieu dans

la localité entre la race indigène et les chats qui arrivent d’Eu-

rope. Dans tous les cas de la nature du précédent, les effets

1. Communications to 1ht Jloard of Agriculture, vol. I, p. 307.

2. Htview of Reports, Xorth of Englnnd, 1808, p. 200.

3. Snûjetliicrc von Paraguay, 1830, p. 212.
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d’un croisement occasionnel seront augmentés par l’accroisse-

ment de la vigueur et de la fécondité de ses produits, comme
nous le verrons plus loin, car il en résultera une augmentation

plus rapide des formes croisées que des races parentes pures.

Le résultat du libre croisement de races distinctes est tou-

jours un corps hétérogène; c’est le cas pour les chiens du Para-

guay, qui sont loin d’être uniformes, et qu’on ne peut plus

rattacher à leurs formes parentes 4
. Le caractère qu’un ensemble

d’animaux croisés prendra définitivement par la suite, dépendra

de plusieurs éventualités, — à savoir, des nombres relatifs des

individus de deux ou plusieurs races qui pourront s’entremê-

ler ; de la prépondérance d'une race sur une autre quant à la

transmission de ses caractères, enfin des conditions extérieures

au sein desquelles ils vivent. Lorsque deux races se trouvent

d’abord mélangées en nombre égal, elles se confondront inti-

mement plus ou moins promptement; mais pas aussi vite

qu’on aurait pu s’y attendre, môme en supposant que les deux

races se trouvent dans des conditions également favorables.

C’est ce que montre le calcul suivant 5
: si on fonde une colo-

nie composée d’un nombre égal de blancs et de noirs, en sup-

posant qu’ils se marient indistinctement, soient également

féconds, et qu’il en naisse et meure un sur trente par année;

au bout de soixante-cinq ans, il y aurait un nombre égal de

noirs, de blancs et de mulâtres; au bout de quatre-vingt-onze

ans, il y aurait un dixième de blancs, un dixième de noirs, et

huit dixièmes de mulâtres, soit d'individus de couleur intermé-

diaire; au bout de trois siècles il ne resterait pas la centième

partie des blancs.

Lorsqu’une des deux races mélangées excède numérique-

ment l’autre de beaucoup, la moins nombreuse sera rapidement

et à peu près entièrement absorbée par l’autre et perdue

Ainsi les porcs et chiens européens qui ont été abondamment

introduits dans les îles de l’océan Pacifique, ont absorbé les

races indigènes dans le cours d’une soixantaine d'années 7
;

4. Rengger, O.C., p. 154.

5. White, Hejular gradation in Man, p. 14G.

6. Le Dr W. P. Edwards, dans Caractères physiologiques des races humaines, p. 83, a le

premier appelé l’attention sur ce sujet, qu'il a discuté avec talent.

7. Rev. D. Tyerman et Bennett, Journ. of Voyages, 1381-29, vol. I, p. 300.
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mais il est probable que les races importées ont été favorisées.

On peut regarder les rats comme des animaux à demi domes-

tiqués. Quelques rats (Mus alexandrinus) s’étant échappés au

Jardin zoologique de Londres, les gardiens, pendant fort long-

temps, attrapèrent fréquemment des rats croisés, qui furent

d'abord demi-sang, puis présentèrent successivement toujours

moins les caractères des rats d'Alexandrie, dont finalement il

ne resta plus de traces". Dans quelques parties de Londres, par

contre, surtout près des Docks, où il arrive fréquemment des

rats importés, on rencontre une variété infinie de formes inter-

médiaires entre les rats bruns, noirs et d’Alexandrie, qu’on

considère ordinairement tous les trois comme des espèces dis-

tinctes.

On a souvent discuté la question de savoir combien il fallait

de générations pour qu’une espèce ou une race put en absor-

ber une autre par une série de croisements réitérés % et on a

probablement beaucoup exagéré le nombre nécessaire. Quel-

ques auteurs ont soutenu qu'il en fallait une douzaine, une

vingtaine ou plus encore, ce qui est peu probable en soi, puis-

qu’à la dixième génération les descendants ne renferment

plus que 1/1024 du sang étranger. Gartner expérimentant

sur les plantes, a trouvé qu’une espèce peut en absorber une

autre au bout de trois à cinq générations, et croit que cela

doit toujours arriver dans six ou sept au plus. Dans un cas ce-

pendant, kolreuter 1
' parle des produits de Mirabilis vulgaris,

croisé pendant huit générations successives avec le M. longi-

/lora

,

comme ressemblant tellement à cette dernière, que

l’observation la plus scrupuleuse n’aurait pu déceler « vix

aliquam notabilem differentiam » ; il avait réussi, comme il le

dit, « ad plenariam fere transmu tationem. » Mais cette expres-

sion même montre que l’absorption n’était pas absolument

complète, quoique ces plantes croisées ne continssent plus

que la 25(5'“* partie du M. vulgaris. Les conclusions d’obser-

vateurs aussi exacts que Gartner et Kolreuter ont une tout

K. M. S. J. Saltar, Journ. IJnn. Soc., vol. VI, 1802, p. "1.

9. Sturra, Ueber Haccn, etc., 1K25, p. 107.— Bronn, Gctchichle der Xntur, vol. Il, p. 170,

donne une table indiquant les proportions do sang après des croisements successifs. D r P.

Lucas, O. C., t. II, p. 308.

10. Ii(islarderzcugnntjf p. 163, 470.

11. Nova Acta Petrop., 1791, p. 393.
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autre valeur que celles faites sans but scientifique par les

éleveurs. Le cas le plus remarquable que je connaisse d’une

durée persistante des effets d’un seul croisement, est celui

donné par Fleischmann à propos de moutons allemands; la

laine des moutons de la race grossière qui avait été le point

de départ étant telle que 5,500 de ses libres occupaient un
pouce carré, il en fallait environ 8,000 par pouce carré après

le troisième ou quatrième croisement avec le mérinos; 27,000
après le vingtième ; du mérinos pur sang il entrait de 40,000 à

48,000 fibres par pouce carré. De sorte que, dans ce cas,

le mouton ordinaire allemand, croisé successivement vingt

fois avec le mérinos, était encore bien loin d’avoir acquis une
laine aussi line que celle de cette race pure. Fn tous cas, la

rapidité de l'absorption devra dépendre largement de ce que
les conditions extérieures seront plus favorables à quelque

caractère particulier, et nous pouvons soupçonner que, sous

le climat de l’Allemagne, il peut y avoir une tendance

constante à la dégénérescence de la laine du mérinos, si elle

n’est pas combattue et empêchée par une sélection attentive;

c’est ce qui expliquera peut-être le cas remarquable dont nous
venons de parler. La rapidité de l’absorption doit encore

dépendre des différences appréciables qui peuvent exister entre

les deux formes croisées, et surtout, comme le dit Gartner,

de la prépondérance de transmission que peut avoir une des

formes sur l’autre. Nous avons vu dans le chapitre précédent

que, sur deux races françaises du mouton, l’une avait cédé et

perdu ses caractères après croisement avec le mérinos, beau-

coup plus lentement que l’autre; l’exemple que nous venons

de citer d’après Fleischmann est peut-être analogue. Mais

dans tous les cas il y aura pendant plusieurs générations suc-

cessives, une tendance plus ou moins prononcée au retour, et

c’est probablement ce qui a conduit les auteurs à soutenir la

nécessité d’une vingtaine de générations ou plus pour qu’une

race soit entièrement absorbée par une autre. Nous ne devons

pas non plus oublier, en envisageait le résultat final du croi-

sement et du mélange de deux ou plusieurs races, que l’acte

1*. C.W dans 7Vur Princlple» of Oretding , par C. H. Macknight and D' H. Maddnn,
IMK, p. II.
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du croisement par lui-même tend à rappeler des caractères

depuis longtemps perdus, et qui n’existaient pas chez les

formes parentes immédiates.

Quant à l’inlluence des conditions extérieures sur deux

races qui se croisent librement, il est très-probable qu’elle

sera différente pour chacune, à moins que toutes deux ne soient

indigènes et depuis longtemps acclimatées, et cette inégalité

d’action modifiera le résultat du croisement. 11 sera, même
pour des races indigènes, rare que toutes deux se trouvent

également bien adaptées aux circonstances extérieures, surtout

lorsqu’on les laissera à elles-mêmes, errantes et sans s’en occu-

per, ce qui est généralement le cas des races qu’on laisse se

croiser. Il en résultera, comme conséquence, une intervention

de la sélection naturelle : les mieux adaptés l’emporteront, ce

qui contribuera encore à déterminer le caractère définitif du

corps nouveau produit du mélange.

Personne ne peut dire combien de temps il faudrait pour

qu’un pareil ensemble d’animaux, dans un espace limité,

atteignît à un caractère uniforme; nous pouvons être certains

que, par le libre croisement et la survivance des plus aptes,

ces animaux deviendraient finalement uniformes ; mais, comme
nous pouvons le voir d’après nos considérations précédentes,

ils ne devront jamais, ou bien rarement, acquérir des carac-

tères exactement intermédiaires à ceux des deux races

parentes. Quant aux légères différences qui peuvent exister

entre les individus d'une même sous-variété, et même de

variétés voisines, il est évident que le libre croisement devra

bientôt effacer de pareilles distinctions minimes. 11 y aurait

donc là un obstacle à la formation de nouvelles variétés, indé-

pendamment de toute sélection, à moins qu’une même varia-

tion ne se représentât continuellement sous l’influence d’une

cause prédisposante énergique. Nous devons donc conclure

que le libre croisement a, dans tous les cas, joué un rôle impor-

tant en donnant à tous les membres d’une race domestique,

ou d’une même espèce naturelle, l’uniformité de caractères,

quoique largement modifiés par la sélection naturelle et par

l’action directe des conditions ambiantes.

Sur la possibilité de Fentrecroisement occasionnel de tous

les êtres organisés. — On peut se demander si le libre croise-
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ment a pu avoir lieu chez les animaux et les plantes herma-

phrodites. Tous les animaux supérieurs et les quelques insectes

qui ont été domestiqués, ont les sexes séparés et doivent

nécessairement s’unir par couples pour chaque reproduction.

Quant aux croisements des hermaphrodites, le sujet, trop

considérable pour ce volume, sera traité dans un ouvrage

subséquent. J’ai donné, dans mon Origine des espaces, un

court résumé des motifs qui me portent à croire que tous les

êtres organisés se croisent w occasionnellement, bien que, dans

quelques cas, cela ne leur arrive qu’à de longs intervalles.

Je rappellerai ici le fait que beaucoup de plantes, quoique

'hermaphrodites par leur conformation', sont unisexuelles par

leurs fonctions; telles sont celles que C. K. Sprengel a nom-
mées dichogames, dans lesquelles le stigmate et le pollen de la

même lleur mûrissent à des époques différentes; ou celles

que j'appellerai réciproquement dimorphes, dans lesquelles le

pollen- d'une fleur n’est pas apte à féconder son propre stig-

mate ; ou encore les fleurs assez nombreuses chez lesquelles

il existe des combinaisons mécaniques curieuses qui rendent

impossible toute fécondation de la fleur par elle-même. 11 y a

toutefois beaucoup de plantes hermaphrodites qui ne sont en

auêune façon conformées spécialement de manière à favoriser

l’entre-croisement, mais qui cependant, se mélangent aussi

librement que les animaux à sexes séparés. C’est ce qui arrive

aux choux, aux radis et aux oignons, comme je m’en suis con-

vaincu par expérience; les paysans liguriens disent môme qu’il

faut empêcher les choux de « s’amouracher » les uns des

autres. Dans les orangers, Gallesio 14 remarque que l’améliora-

tion des différentes sortes est empêchée par leurs croisements

continuels et presque réguliers. 11 en est de môme pour une

foule d’autres plantes.

On peut cependant signaler quelques plantes cultivées qui

ne s’entre-croisent que rarement, comme le pois commun ; ou

jamais, comme je crois que cela est le cas pour le pois de sen-

teur (
Lalhyrus odoratus), bien que la conformation de ses

13. Le Dr Hildebrand a publié ud travail remarquable sur ce sujet relativement aux

plantes : Die Ge$chlechler-\'ertheihing bei den Pflanten, 1307, dans lequel il arrive aux mêmes
conclusions générales que moi.

14. Teoria délia liiproduzione, etc., 1816, p. 12.

II. 7
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(leurs soit favorable à un croisement occasionnel. Les variétés

de tomates et d’aubergines (Solanum) et de piments (Pimenta

vulgaris [?]) ne se croisent jamais, à ce qu’on assure 13
, même

lorsqu’elles croissent à côté les unes des autres. Mais remar-

quons que ces plantes sont toutes exotiques, et nous ne savons

pas comment elles se comportent dans leur pays natal, où elles

peuvent être visitées par des insectes particuliers.

Il faut aussi admettre que quelques espèces naturelles

paraissent, dans l’état actuel de nos connaissance», se féconder

perpétuellement par elles-mêmes, ce qui est le cas de l’Ophride

abeille (Ophrys apifera), bien que sa conformation ne soit

pas de nature à empêcher un croisement. Le Leersiu oryioidet

produit de petites fleurs fermées qui ne peuvent pas se croiser,

et qui, jusqu’à présent, sont les seules connues, à l’exclusion

des (leurs ordinaires, qui aient donné de la graine **. Ou con-

naît encore quelques autres cas analogues ; cependant, malgré

ces faits, je ne mets pas en doute qu’un entre-croisement occa-

sionnel d’individus d’une même espèce ne soit une loi générale

de la nature, et qu’il n’en résulte pour eux quelque avantage.

On sait bien que quelques plantes, tant indigènes que natu-

ralisées, ne produisent que rarement ou jamais de (leurs, et

ne donnent jamais de graines quand elles fleurissent ; cepen-

dant personne n’en inférera que ce n’est pas une loi générale

de la nature que toutes les plantes phanérogames produi-

sent des fleurs, et celles-ci des graines. Des motifs analogues

me portent à croire que les fleurs qui actuellement ne s’entre-

croisent pas, ont pu le faire dans des conditions différentes,

et se sont, autrefois croisées par intervalles ; il est d’ailleurs

possible que cela puisse encore leur arriver par la suite, à

moins d’extinction, puisqu’elles conservent généralement une

conformation qui ne rend point leur entre-croisement impos-

sible. Cette manière de voir est la seule qui rende intelli-

gibles plusieurs points de la conformation et de l’action des

organes reproducteurs dans les plantes et animaux hermaphro-

dites, comme, par exemple, le fait que les organes mâles et

femelles ne sont jamais si complètement renfermés, que tout

accès du dehors soit impossible. Nous pouvons donc conclure-

15. Verlot, des Variétés, 1805, p. 72.

16. Duval-Jouve, Bull. Soc. Bot. de France, t. X, 1869, p. 101.

4
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que le plus important de tous les moyens tendant à amener

Tuniformité chez les individus d’une même espèce, c’est-à-

dire la possibilité d’entrc-croisements occasionnels, existe ou

a existé chez tous les êtres organisés.

Sur certains caractères qui ne se fusionnent pas. — En général,

lorsqu’on croise deux races, leurs caractères tendent à se fusionner d’une

manière intime, mais il en est qui semblent refuser de se combiner ainsi,

et se transmettent de l’un des deux parents, ou de tous deux, sans modi-

fication au produit du croisement. Lorsqu'on apparie des souris grises avec

des blanches, les produits ne sont ni pie ni d'une nuance intermédiaire,

mais sont ou tout blancs, ou de la couleur grise ordinaire; il en est de

même lorsqu’on apparie les tourterelles blanches avec l’espèco commune.
M. J. Douglas dit, au sujet de coqs do combat, que lorsqu’on croise la variété

blanche avec la noire, on obtient pour produits des oiseaux des deux va-

riétés parfaitement francs de couleur. Sir R. Héron, ayant, pendant plusieurs

années, croisé des lapins angoras blancs, noirs, bruns et fauves, n’a jamais

trouvé une seule fois ces diverses nuances mélangées sur un même indi-»

vidu, bien que souvent les quatre couleurs se trouvassent dans une même
portée n . On pourrait en citer encore d’autres cas, mais celte forme de

l’hérédité est loin d’être universelle, même pour les couleurs les plus dis-

tinctes. Lorsqu'on croise avec les races ordinaires les chiens bassets et les

moutons Ancon, qui ont les membres rabougris, les produits ne sont pas

intermédiaires, mais tiennent de l'un ou de l'autre de leurs parents. Les

produits du croisement d’animaux sans queue ou sans cornes, avec des

animaux complets, peuvent fréquemment, quoique pas toujours, ou pré-

senter ces organes parfaitement développés ou en être dépourvus. D’après

Hengger, l'absence de poils chez le chien du Paraguay peut se transmettre

à ses métis, ou pas du tout; mais j’ai eu occasion de voir un chien de cette

origine et dont la peau était en partie velue, en partie nue; les différentes

portions étant aussi distinctement séparées que le- sont les couleurs chez

un animal pie. Lorsqu'on croise les dorkings h cinq doigts avec d’autres

races, les poulets ont souvent cinq doigts à une patte et quatre à l'autre.

Quelques porcs obtenus par Sir R. Héron, du croisement de la race com-

mune et du porc à sabots pleins, n'avaient pas les quatre pieds dans un

état intermédiaire; mais dans deux, les sabots étaient normalement divisés,

et réunis dans les deux autres.

H. Extrait d’une lettre de Sir R. Héron à M. Tamil, 1838. — Annales de* Sciences

nai., t. I, p. 180, pour les souris. — Pour les tourterelles, Boitard et Corbié, Les Pi-

geons, etc., p. 238. — Pour les coqs de combat, Poullry Hook, 1806, p. 128.— Pour les croi-.

sements desjpoules sans queue, Bcchstein, Naturg. Deutschl., vol. III, p. 403.—Bronn, Gt-seft.

der Salur., vol. II, p. 1"0, cite des faits analogues sur les chevaux. — Pour les chiens amé-

ricains nus, Rengger, Sâugelhiere ron Paraguay, p. 132. J’ai vu au Jardin xoologique des

métis d'un pareil croisement qui étaient nus, ou tout velus, ou velus par place*. — Pour

les croisements de Dorkings et autres races galhues, Poullry Chronicle, vol. II, p. 335. —
Pour le» porcs croisés, lettre de Sir R. Héron précitée. Voir aussi Lucas, Uercd. naturelle,

t. 1, p. 212.

Digitized by Google



100 CROISEMENT.

On a observé des faits analogues sur les plantes. Le major Trevor

Clarke ayant fécondé une petite giroflée (Matlhiola ) annuelle à feuilles

glabres, par le pollen de la bisannuelle à grandes fleurs rouges cl à feuilles

rudes, obtint comme résultat du semis de la graine ainsi produite, des

plantes dont In moitié furent il feuilles glabres, l’autre à feuilles rudes,

mais aucune d'elles n'oflnt un état intermédiaire. Les plantes à feuilles

glabres provenaient bien de la fécondation do la variété à feuilles rudes,

et non d’une fécondation accidentelle par le pollen même de la plante mère,

car elles avaient la grande taille et le faciès de la première Dans les

générations subséquentes levées do la graine des hybrides à feuilles rudes,

quelques plantes à feuilles glabres apparurent, montrant que le caractère

glabre, incapable do se combiner avec celui des feuilles rudes ou de le

modifier, était resté à l’état latent dans ces plantes. Nous trouvons un fait

analogue dans les cas dont nous avons parlé précédemment, de produits de

croisements réciproques opérés entre l'Anlirrhinum ordinaire et sa forme

pélorique; car dans la première génération, toutes les plantes ressemblèrent

à la forme commune; et dans la seconde, deux seulement sur cent trente-

sept, se trouvèrent intermédiaires; toutes les autres étant semblables ou à

la forme commune ou à la forme pélorique. Le major Trevor Clarke a

aussi fécondé la giroflée mentionnée ci-dessus, à fleurs rouges, par du

pollen d’une variété pourpre, et sur les plantes levées du semis de ce croi-

sement, une moitié eurent à peu près le faciès cl exactement la couleur de

la plante mère, et l’autre moitié des fleurs pourpres, comme celles de

la plante paternelle. Gartner a croisé un grand nombre d'espèces et de

variétés de Verbascurns à fleurs blanches et jaunes, sans que ces couleurs

se soient jamais mélangées dans les produits, qui tous donnèrent des

fleurs blanches ou jaunes, les premières étant en plus forte propor-

tion *•. Le Dr Herbert a levé de graine des produits du croisement du

navet de Suède avec deux autres variétés qui n’ont jamais produit de fleurs

de nuances intermédiaires, mais toutes semblables à celles des formes

parentes. J’ai fécondé le pois de senteur |>ourpre ( Lathynis odoratus),

dont la fleur a l’étendard d’un pourpre rougeâtre foncé, et les ailes et lu

caréné violettes, par le pollen d’une autre variété, dont l'étendard est de

couleur cerise pâle, les ailes et la carène presque blanches; et j’ai obtenu

à deux reprises, do grains d’une même gousse, des plantes ressemblant

aux deux variétés, mais le plus grand nombre semblables à la forme pater-

nelle. La ressemblance était si complète, que j'eusse pu croire à quelque

erreur, si les plantes, qui étaient d'abord identiques à la variété paternelle,

n’avaient pas, plus tard dans la saison, produit des fleurs tachées ou ravées

de pourpre foncé. J'ai encore levé de graine deux générations de ces

plantes croisées, qui ont continué à ressembler à la mémo variété; mais

bien que les dernières générations fussent un peu plus tachetées de pourpre,

il n'y en eut aucune qui Gt complètement retour à la plante mère origi-

18. Internat. Mort, and Bot. Congres! of London, 1806.

1U. Jhutarderzrugunç , p. 807. — KOlrouter, Dritle Fortsetzung, p. 34, 39, a toutefois

obtenu des forme* intermédiaires dans des croisements do Verbascum. Voir, pour les navets,

Herbert, AinaryHidacwe, 1837, p. 370.
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nelle, le L. otloralm. Le cas suivant, quoique un peu différent, est cepen-

dant analogue : Naudin 10 ayant levé de nombreux hybrides entre le l.imria

tulgaris jaune ,
et le L. purpurea pourpre, les couleurs demeurèrent

distinctes dans différentes parties de la même Heur pendant trois généra-

tions. Des cas comme ceux quo nous venons de signaler, dans lesquels

les produits de première génération ressemblent complètement il l’un ou

à l’autre des parents, nous passons insensiblement à ceux dans lesquels

des fleurs diversement colorées, portées sur une même racine, ressemblent

aux deux parents, puis à ceux où une même (leur ou fruit se trouve

tachetée ou rayée des deux couleurs parentes, ou porte une seule raie de

la couleur, ou toute autre particularité caractéristique d’une do ses formes

ascendantes. Chez les hybrides, il arrive souvent et même assez générale-

ment, qu’ils ressemblent il l'un de leurs ascendants par une partie de leur

corps, et au second sur un autre point ; il semble donc que, lit encore, il y ait

quelque résistance au mélange ou il la fusion des caractères, ou ce qui

revient au même, intervention de quelque affinité mutuelle entre les

atomes organiques similaires; car autrement toutes les parties du corps

devraient être intermédiaires par leurs caractères. De même aussi, lorsque

les descendants d'hybrides qui sont eux-mêmes presque intermédiaires par

leurs caractères, font retour complètement ou par segments à leurs ancêtres,

ce doit être en vertu d’un principe do l'affinité des atomes similaires et de

la répulsion des atomes dissimilaires. Nous aurons, dans notre chapitre sur

la pangenèse, à revenir sur ce principe qui paraît avoir une grande géné-

ralité.

Il est un point remarquable, et sur lequel Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

a déjà insisté au sujet des animaux, c'est que la transmission des caractères

sans fusion intime est excessivement rare dans les croisements d’espèces.

Je n’en connais qu’une exception, qui se rencontre chez les hybrides qui se

produisent naturellement entre deux espèces de corneilles, les Corvus

corone et cornix, qui sont toutefois deux espèces très-voisines et ne diffé-

rant que |>ar la couleur. Je n’ai jamais rencontré de cas bien avéré do

transmission de ce genre, même lorsqu’une des formes est fortement pré-

pondérante sur l’autre, et lorsqu’on croise deux races qui ont été lentement

formées par sélection de l’homme, et ressemblent par conséquent jusqu'à

un certain point aux espèces naturelles. Les cas comme ceux de chiens

d’une même portée, ressemblant à deux races distinctes, sont probablement

dus à une superfétation, — c’est-à-dire à l’influence de deux pères. Tous

les caractères énumérés plus haut, qui se transmettent exactement à

certains descendants et pas aux autres, — tels que des couleurs distinctes,

la peau nue, les feuilles glabres, l’absence de queue ou do cornes, lès

doigts surnuméraires, la pélorie, etc., sont tous connus pour avoir surgi

subitement chez des individus tant végétaux qu'animaux. D'après ce fait,

et d'après celui que les légères différences accumulées qui distinguent les

unes des autres les races domestiques et les espèces, ne paraissent pas sus-

ceptibles de celte forme particulière de transmission, nous pouvons con-

SO. Août'. Archives du Muséum, t. 1, p. 100.
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dure quelle est en quelque manière lice à l'apparition soudaine des

caraclères en question.

Modifications de races anciennes et formation de races

nouvelles par le croisement. — Nous avons jusqu’ici considéré

le croisement comme déterminant l’uniformité des caractères ;

nous allons maintenant apprécier ses effets au point de vue

opposé. Il ne peut y avoir de doute que le croisement, joint à

une sélection rigoureuse continuée pendant plusieurs généra-

tions, n’ait été un moyen puissant de modifier d’anciennes

races, et d'en créer de nouvelles. Lord Orford a opéré un croise-

ment dans sa fameuse meute de lévriers avec le bouledogue,

race qui fut choisie parce qu’elle manquait d’odorat, mais pos-

sédait au plus haut degré le courage et la ténacité, qualités

qu’on recherchait. Au bout de six ou sept générations, toutes

traces de la forme extérieure du bouledogue furent éliminées

dans les descendants, mais le courage et la persévérance per-

sistèrent. Quelques chiens d'arrêt (Pointers) ont été croisés

avec la race des chiens chassant le renard (Foxhounds), pour

leur donner de la fougue et de la rapidité. On a infusé quelque

peu de sang de la race de Combat dans quelques familles de

Dorkings
; et j’ai connu un grand éleveur de pigeons qui, dans

une seule circonstance, a croisé ses Turbits avec des Barbes,

pour augmenter un peu la largeur de leur bec.

Dans les exemples que nous venons de donner, les races

n’ont été croisées qu’une fois, dans le but de modifier un carac-

tère particulier; mais dans la plupart des races améliorées du

porc, qui actuellement se reproduisent exactement, des croi-

sements réitérés ont eu lieu ;
— ainsi la race Essex améliorée,

doit sa valeur à des croisements répétés avec la race napoli-

taine, et probablement à quelque infusion de sang chinois* 1

. Il

en a été de même pour nos moutons anglais, dont toutes les

races, laSouthdown exceptée, ont été largement croisées; c’est

du reste, l’histoire de toutes nos races principales **. Pour en

donner un exemple, les moutons Oxfordshire Downs comp-

21. Richardson, Piys, 1847, p. 37, 42. — Édit. Sidnoy de Youatt, On the pig, 1800,

p. 3.

22. W. C. Spooner, sur les croisements, Journ. Roy. Agric. Soc-, vol. XX
,
part. II. —

Ch. Howard, Gardener’s Chroniclc, 1800, p. 320.
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tent actuellement comme une race fixe îJ
. Ils ont été produits

en 1830 par des croisements de brebis de Ilampshire et dans

quelques cas de brebis Southdowns, avec des béliers Cotswold ;

le bélier Ilampshire était lui -même le produit de croise-

ments répétés entre les Ilampshire et les Southdowns; et les

Cotsw'old à longue laine ont été améliorés par dés croisements

avec les Leicester, ces derniers étant eux-mêmes, à ce qu’on

croit, le résultat d’un croisement entre plusieurs moutons à

longue laine. Après avoir étudié tous les cas qui ont été enre-

gistrés avec suffisamment de soin, M. Spooner arrive à la con-

clusion qu’on peut établir une nouvelle race par un appariage

judicieux d’animaux croisés. On a, sur le continent, des con-

naissances assez précises sur l’histoire de plusieurs races de

bétail et même d’autres animaux croisés. Après vingt-cinq

ans, soit six ou sept générations, le roi de Wurtemberg a créé

une nouvelle race de bétail, provenant du croisement d’une race

suisse avec une hollandaise , combinée avec quelques autres

encore **. Le Bantara Sebright, qui est actuellement une race

aussi fixe qu’aucune autre, a été formé il y a environ soixante

ans par un croisement complexe âS
. Les Brahmas foncés, que

quelques éleveurs considèrent comme une espèce distincte,

sont nés récemment aux États-Unis so
, d’un croisement entre

les Chittagongs et les Cochinchinois. Quant aux plantes, il est

à peu près certain que quelques variétés de navets, actuelle-

ment très-répandues, sont des races croisées, et on possède

des données authentiques sur l’histoire d’une variété de fro-

ment obtenue au moyen de deux variétés bien distinctes, et

qui devint fixe après six ans de culture n .

Jusque dans ces derniers temps, les éleveurs expérimentés

et prudents, quoique non contraires à une infusion unique de

sang étranger, étaient généralement convaincus que toute ten-

tative pour établir une nouvelle race intermédiaire entre deux

races bien distinctes, était inutile ; « ils se cramponnaient avec

une ténacité superstitieuse à la doctrine de la pureté du sang.

23. Gardmer’s Chronicle, 18.77, p. G 19, 652.

21. Bull. de la Soc. d'acclimatation, 1862, t. IX, p. 463. — Moll et Gayot,rfu Bccuf,

1860
, p. xxxu.

25. Puultry Chronicle

,

vol. II, 185-1, p. 30.

20. ponltry /look, 1800, p. 58.

27. Gardencr’g Chronicle, 1852, p. 765.
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en dehors de laquelle on ne pouvait avoir aucune sécurité ", »

Cette conviction n’était pas déraisonnable; lorsqu’on croise

deux races distinctes, les produits de première génération sont

généralement uniformes de caractère; mais cela n’est pas tou- •

jours le cas, surtout dans les croisements des chiens et des

races gallines, dont lesjeunes présentent quelquefois une assez

grande diversité. Les animaux croisés étant généralement

vigoureux et de forte taille, on les a produits en grande

quantité pour la consommation immédiate. Mais pour la repro-

duction, on les a trouvés inutiles, car bien qu’étant eux-mêmes

uniformes par leurs caractères, ils donnent, quand on les

apparie ensemble, des descendants qui, pendant plusieurs

générations, peuvent être étonnamment diversifiés. L’éleveur

se désespère et conclut à l’impossibilité de faire une nouvelle

race. Mais, d’après les casque nous avons donnés, et un grand

nombre d’autres connus, il paraît que ce n’est qu’une alTaire

de patience ; car selon la remarque de M. Spooner, la nature

n’offrant pas d’obstacle au mélange, on peut arriver à créer une

nouvelle race avec du temps, une sélection et une épuration

rigoureuses. Après six ou sept générations, on obtiendra, le

plus souvent, le résultat désiré, mais il peut même alors arri-

ver un retour, et il faut s’y attendre. Toutefois la tentative

échouera certainement, si les conditions extérieures se trouvent

être décidément défavorables aux caractères de l’une ou de

l'autre des races parentes S9
.

Quoique les produits de la seconde génération et des sui-

vantes soient généralement, chez les animaux croisés, d’une

variabilité extrême, on a observé quelques exceptions curieuses

àcette règle, tant dans des races que dans des espèces croisées.

Ainsi, MM. Boitard et Corbié 30 assurent qu’en croisant un

Grosse-gorge et un Runt, « il pourra apparaître un Cavalier,

que nous avons rangé dans les pigeons de race pure, parce qu’il

transmet toutes ses qualités à sa postérité. » L’éditeur du Poul-

try Chroniclc 31 a obtenu du croisement d’un coq espagnol noir

28. Spooner, Journ. Hoy. Agrie. Soc., vol. XX, p. n.

29. Colin, Traité de Phys. comp. des Animaux domestiques

,

t. II, p. 530, a fort bien

traité ce sujet.

30. O. C., p. 37.

31. Vol. I, 1854, p. 101.
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et d’une poule malaise, quelques oiseaux bleuâtres, qui demeu-

rèrent de génération en génération constants par la couleur. La

race Himalayenne du lapin a été formée par le croisement de

deux variétés du lapin gris argenté, et bien quelle ait surgi

brusquement avec ses caractères actuels, qui sont fort diffé-

rents de ceux de ses parents, elle s'est depuis facilement

et constamment propagée sans changement. J’ai croisé des

canards Labradors et Pingouins, et recroisé leurs produits avec

des Pingouins; la plupart des canards élevés pendant trois

générations furent presque uniformes, de couleur brune, avec

une marque blanche en forme de croissant sur la partie infé-

rieure de la poitrine, et quelques taches blanches à la base du

bec; de sorte qu’avec un peu de sélection une nouvelle race

eût facilement pu être formée. Pour les plantes, M. Beaton 33

constate que « le croisement opéré par Melleville entre un

chou écossais et un autre chou précoce est un produit aussi fixe

qu’aucune autre variété de chou connue; » mais il est pro-

bable. que dans ce cas la sélection aura été employée. Gart-

ner 33 cite cinq cas d’hybrides, dont la descendance s’est

maintenue constante ; et des hybrides des Diantkus armeria

et deltoïdes sont restés fixes et uniformes jusqu’à la dixième

génération. Le D r Herbert m’a également montré un hybride

de deux espèces de Loasa, qui dès son apparition s’était main-

tenu constant pendant plusieurs générations.

Nous avons vu dans les premiers chapitres de cet ouvrage

que quelques-uns de nos animaux domestiques, tels que le

chien, le bétail, le porc, etc., sont presque certainement les

descendants de plus d’une espèce, ou race sauvage, si on pré-

fère appliquer ce dernier terme aux formes capables de se

maintenir distinctes à l’état de nature. Le croisement d’espèces

primitivement distinctes a donc probablement dû, dès les pre-

mières périodes, jouer un rôle dans la formation de nos races

actuelles. D’après les observations de Rütimeyer, il n'y a pres-

que pas à douter que cela ne soit arrivé pour le bétail, et

dans la plupart des cas, il est probable que, dans ces croise-

ments libres, nne des formes aura absorbé et fait disparaître

les autres. Il n’est pas en effet présumable que des hommes à

32. Collage Gardener, 1836, p. 110.

33. O. C., p. 353.
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demi civilisés aient dû alors se donner la peine de modifier

par sélection leurs troupeaux mélangés, croisés et fluctuants.

Cependant, les animaux les mieux adaptés aux conditions

ambiantes auront survécu par sélection naturelle, et le croise-

ment aura, de cette manière, indirectement contribué à la for-

mation des races domestiques primitives.

Dans des temps plus modernes, et en ce qui concerne du
moins les animaux, les croisements d’espèces distinctes n’ont

contribué que pour peu ou même pour rien à la formation et

à la modification de nos races. On ne sait pas encore si les

espèces de Bombyx qu’on a récemment croisées en France don-

neront des races permanentes. Dans le quatrième chapitre,

j’ai, avec quelque hésitation, fait allusion au fait qu’une nou-

velle race provenant du lièvre et du lapin, appelée léporide,

avait été créée en France, et était capable de se maintenir

par elle-même ; mais on affirme 34 actuellement que c’est une

erreur. Chez les plantes qu’on peut propager par bourgeons

et boutures, l’hybridisation a fait des merveilles, comme chez

les Roses, Rhododendrons, Pélargoniums, Calcéolaires et Pétu-

nias. Presque toutes ces plantes peuvent facilement se propa-

ger par graines, mais peu ou point ne se reproduisent ainsi

d’une manière constante.

Quelques auteurs admettent que le croisement est la prin-

cipale cause de la variabilité,— c’est-à-dire de l’apparition de

caractères absolument nouveaux. Il en est qui ont été jusqu’à

le regarder comme en étant la cause unique ; mais les faits

que nous avons donnés sur les variétés de bourgeons s’op-

posent à cette conclusion. Si l'opinion que des caractères qui

n’existent chez aucun des parents ni chez les ancêtres, peu-

vent devoir leur origine au fait du croisement, est fort dou-

teuse, celle qu’ils apparaissent fréquemment à l’occasion

d’un croisement est très- probable; mais la discussion de ce

sujet sera mieux placée dans le chapitre où nous traiterons des

causes de la variabilité.

Nous donnerons, au dix-neuvième chapitre, un résumé
succinct de celui-ci et des trois qui vont suivre, en y ajoutant

quelques remarques sur l’hybridité.

31. Dr Pigeaux, ftulletins de In Soc. d'Arclimatation, t. III, juillot 1806, cité dans 4nn.
and May. of Mat. Uist., 1867, vol. XX, p. 75.
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CHAPITRE XVI.

CAUSES OUI ENTRAVENT LE LlRnE CROISEMENT

DES VARIÉTÉS. — INFLUENCE DE LA DOMESTICATION

SUR LA FÉCONDITÉ.

Difficulté d’appréciation do la fécondité des variétés lorsqu'on les croise. — Causes

diverses qui maintiennent les variétés distinctes, comme l’époque de la reproduction

et les préférences sexuelle». — Variétés de froment dites stériles lorsqu’on les croise.

Variétés de Mais, Verbascums, Houx, Courges, Melons et Tabacs, rendues mutuelle-

ment stériles à un certain degré.— Élimination, par la domestication, de la tendance

à la stérilité naturelle aux espèces croisées. — Augmentation de la fécondité des ani-

maux et végétaux sous l’inCuence de la domestication et de la culture.

Les races domestiques d’animaux et de plantes sont, à fort

peu d’exceptions près, tout à fait fécondes lorsqu’on les croise,

et, dans quelques cas, elles le sont même plus que les races

pures. Les produits de ces croisements sont également plus

vigoureux et plus féconds que leurs parents. D’autre part, les

espèces croisées et leurs produits hybrides sont presque tou-

jours stériles dans une certaine mesure; il semble donc y avoir

là une distinction prononcée et infranchissable entre les races

et les espèces. L’importance de ce sujet et sa portée en ce qui

concerne l’origine des espèces sont évidentes, et nous aurons

à y revenir.

11 est malheureux que nous possédions si peu d’observa-

tions précises sur la fécondité des animaux ou plantes métis,

suivies sur plusieurs générations consécutives. Le D r Broca 1 a

fait la remarque que personne n’a observé si, par exemple, des

chiens métis, reproduits inter se, sont indéfiniment féconds;

et cependant dès que, par une observation attentive des pro-

duits de croisement de formes naturelles, on aperçoit une

ombre d'infécondité, on regarde leur distinction spécifique

comme démontrée. Mais on a croisé et recroisé de toutes ma-

nières tant de races de moutons, de bétail, de porcs, de chiens.

1. Journal de Phytiologie, t. II, 1859, p. 385.
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et de volailles, que toute stérilité réelle eût été certainement

remarquée comme désavantageuse. L’étude de la fécondité des

variétés croisées donne prise à bien des doutes. Toutes les

fois que Kolreuter, et encore plus Gartner, qui comptait minu-

tieusement les graines contenues dans chaque capsule, ont

observé la moindre trace de stérilité entre deux plantes, ils

regardaient d’emblée les deux formes comme des espèces dis-

tinctes ; or, en suivant cette règle, on n’arriverait assurément

jamais à prouver que les variétés croisées soient à aucun

degré stériles. Nous avons vu que certaines races de chiens ne

s’apparient pas volontiers; mais on n’a point fait d’observa-

tions pour savoir si, lorsqu’on les apparie, elles produisent le

nombre voulu de petits, et si ces derniers sont parfaitement

féconds inter se; mais en admettant qu’on constatât chez eux

quelque degré de stérilité, les naturalistes en concluraient

simplement que ces races proviennent d’espèces primitives

distinctes, et il serait à peu près impossible de vérifier si

l’explication est, oui ou non, la vraie.

Les Bantams Sebright sont moins féconds qu’aucune autre

race galline, et proviennent d’un croisement fait entre deux

races bien distinctes, dont les produits ont été recroisés avec

une troisième variété. Mais il serait fort téméraire de conclure

que la fécondité moindre de cette race soit en aucune façon

en connexion avec son origine croisée, car on peut, avec plus

de probabilité, l’attribuer à une reproduction en dedans trop

longtemps prolongée, ou à une tendance innée à la stérilité

en corrélation avec l’absence des plumes sétiformes et des

pennes en forme de faucille de la queue.

Avant de passer à l’examen des cas, peu nombreux d’ail-

leurs, des formes qu’on doit regarder comme des variétés et

qui manifestent quelque stérilité lorsqu’on les croise, je dois

faire remarquer qu’il y a d’autres causes qui font obstacle au
libre croisement des variétés entre elles. 11 y a les trop grandes

différences de taille, comme pour quelques races de chiens et

de volailles; ainsi, par exemple, l'éditeur du Journal of Hor-
ticulture, etc. *, dit qu’on peut tenir ensemble les Bantams et

les grandes races sans qu’il y ait grand danger qu'elles se

2. Déc. 1863. p. 184.
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croisent, mais pas avec les plus petites, comme les races de

Combat, de Hambourg, etc. Pour les plantes, une différence

dans l’époque de floraison suffit pour maintenir les variétés

distinctes, comme dans les diverses sortes de maïs et de fro-

ment; le colonel Le Couteur 9 dit que le froment Talavera, par

exemple, se maintient pur d'une manière certaine, parce qu’il

fleurit beaucoup plus tôt que toutes les autres variétés. Dans

diverses parties des Iles Falkland, le bétail s’est réparti en

troupeaux de couleurs différentes, et ceux qui occupent les

points les plus élevés, à ce que m’apprend l’amiral Sulivan,

se reproduisent ordinairement trois mois plus tôt que ceux des

régions basses, différence qui doit évidemment être un obs-

tacle à tout mélange entre ces troupeaux.

Certaines races domestiques témoignent d’une préférence

marquée pour les individus de leur type, fait qui a quelque

importance, car c’est un pas vers ce sentiment instinctif qui

contribue à maintenir distinctes, dans l’état de nature, les

espèces voisines; et sans lequel, comme nous en avons de

nombreuses preuves, il se produirait naturellement bien plus

d'hybrides que cela n’est le cas. Nous avons vu, dans le premier

chapitre, que le chien alco du Mexique a de l’antipathie pour

les chiens d’autres races, et que le chien sans poil du Paraguay

se croise moins volontiers avec les chiens européens que ceux-

ci ne le font entre eux. On dit qu’en Allemagne, la chienne

Spitz reçoit plus volontiers le renard que les chiennes d’autres

races, et en Angleterre une femelle du Dingo australien atti-

rait les renards sauvages. Ces différences dans l’instinct sexuel

et le pouvoir d’attraction des diverses races, peuvent être dues

à ce qu’elles descendent d’espèces différentes. Dans le Para-

guay, où les chevaux jouissent d'une grande liberté, on a

observé* que les chevaux indigènes de même manteau et de

même taille, s’unissent entre eux de préférence, et qu’il en est

de même des chevaux importés de Entre Rios et de Banda

Oriental dans le Paraguay. En Circassie on reconnaît six races

de chevaux qui ont reçu des noms distincts, et un grand pro-

priétaire de la localité assure* que les chevaux de trois de ces

3. On Vu Variellet of Wlual, p. 60.

4. Rengger, O. C., p. 336.

5. Lherbette et Quatrefages, Bull. Soc. d'Acclimat., t. VIII, juillet 1861, p. 3li.
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races, refusent, lorsqu’ils sont mis en liberté, de se mêler et

de se croiser, et même s’attaquent mutuellement avec fureur.

On a remarqué, dans un district où se trouvaient ensemble

de gros moutons du Lincolnsbire et de légers Norfolks, que

les deux variétés, bien qu’élevées ensemble, se séparaient

promptement aussitôt qu’on les mettait en liberté, les Lincoln-

shires recherchant les sols riches, tandis que les Norfolks pré-

féraient les sols légers et secs comme les leurs, et tant que

l’herbe était abondante les deux races se tenaient à part. 11 y
a souvent différentes habitudes qui tendent à maintenir les

races distinctes. Dans une des îles Féroë, qui n’a pas plus

d’un demi-mille de diamètre, les moutons indigènes noirs à

demi sauvages, ne se sont pas volontiers mélangés avec les

moutons blancs importés. Les moutons Ancons demi-mons-

trueux, d’origine moderne, réunis avec d’autres moutons, dans

les mêmes enclos, se rassemblaient entre eux en se séparant

du reste du troupeau G
. Au sujet du daim, qui vit à un état

demi-domestique, M. Bennett 7 assure que les troupeaux fon-

cés et clairs qui ont longtemps été tenus ensemble dans la

forêt de Dean, dans High Meadow Woods, et dans New Forest,

ne se sont jamais mêlés ; on croit que les daims à pelage foncé

ont été amenés de Norwége par Jacques 1", à cause de leur

plus grande vigueur. J'ai importé de l’île de Porto Santo deux

lapins, qui diffèrent des lapins communs, comme nous l’avons

vu au quatrième chapitre; tous deux étaient mâles, et bien

qu'ils aient vécu pendant quelques années au Jardin Zoologique

de Londres, M. Bartlett, le surveillant, a inutilement essayé

de les apparier avec des lapins apprivoisés ; mais on ne saurait

dire si ce refus était dû à quelque changement d’instinct, ou
simplement à leur excessive sauvagerie; ou si, comme cela

arrive quelquefois, la captivité les avait rendus stériles.

Lorsque, pour mes expériences sur les croisements des races

de pigeons, je dus apparier ensemble plusieurs des formes les

plus distinctes, il m’a souvent semblé que les oiseaux conser-

vaient quelque préférence pour leur propre race. J’ai demandé à

C. Pour le» Norfolk, Marshall, /tarai Economy of ftorfolk, vol. II, p. 136. — Hev. Landt's
[kscript. of Faroë, p. 66. — Pour les moulons Ancon, Phil. Transacl ., 1813, p. 90.

7. White's, Nat. l/iai. of Melbourne, édit, par Eeunett, p. 39. — Pour l'origine des daims
de couleur foncée, E. P. Shirlcy, {jome accounl of Enylith Oter Parka .
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# M. Wicking, qui a élevé un plus grand nombre de races variées

que qui que ce soit en Angleterre, s’il croyait que les pigeons

préférassent s’apparier avec leurs semblables, en supposant

qu’il y eût assez de mâles et de femelles de chaque sorte, et il

m’a répondu qu’il était convaincu qu'il en était ainsi. On a sou-

vent remarqué que le pigeon de colombier paraît avoir de

l’aversion pour les races de fantaisie ', et cependant les uns et

les autres descendent d’un ancêtre commun. Le Rév. W. D. Fox
m’informe que ses troupeaux d’oies chinoises blanches et com-
munes, se maintiennent séparés.

Ces divers faits et ces attestations, dont quelques-unes

n'étant que l’opinion d’observateurs expérimentés ne peuvent

être prouvées, montrent que, par suite de certaines habitudes

différentes de la vie, quelques races domestiques tendent jus-

qu’à un certain point à rester distinctes, que d’autres pré-

fèrent s’apparier avec leur propre type; qu’elles se comportent

donc, à peu près, quoique à un degré moindre, de la même
manière que le font les espèces à l’état de nature.

Je ne connais aucun cas bien constaté de stérilité dans des croisements

«le races domestiques animales, et vu les grandes différences de confor-

mation qui existent entre quelques races de pigeons, de volailles, de porcs,

chiens, etc., ce fait est assez extraordinaire et contraste avec la stérilité

qui est si fréquente chez les espèces naturelles même voisines, lorsqu’on

les croise. Nous montrerons plus tard cependant, que le fait est moins

étrange qu’il ne le parait d'abord. Nous devons rappeler ici que l'étendue

des différences extérieures qui peuvent exister entre deux espèces ne nous

permet pas de préjuger d’avance si elles pourront ou non reproduire

ensemble, — car. quelques espèces extrêmement voisines croisées, peuvent

se montrer complètement stériles,' tandis que d’autres très- dissemblables

entre elles, peuvent encore présenter une certaine fécondité. J’ai dit plus

haut que nous n'avions pas de démonstration satisfaisante de la stérilité

chez les races croisées; en voici cependant un cas qui me parait digne de

foi, étant donné par une autorité incontestable : Vouait 9 assure qu’on a

autrefois, dans le Lancashire, opéré de fréquents croisements entre du

bétail à longues cornes et à courtes cornes; le premier croisement fut

excellent, mais scs produits incertains; à la troisième ou quatrième géné-

ration, les vaches furent mauvaises laitières, de plus, la conception était

devenue fort incertaine, et un bon tiers des vaches ne vêlèrent pas. Ceci

8. Ber. E. S. Dijon, The Omecole, p. 155. — Bodistcin/A'cUurp. Üeutsclihinds, vol. IV,

1795, p. 17.

9, Cattle, p- 202.
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semblerait d'abord assez significatif, mais d'autre part, M. Wilkinson lü
,
•

constate qu’une race dérivée du même croisement, avait été installée dans

une autre partie de l'Angleterre, où on eût certainement remarqué et

signalé son infécondité, si elle se fût trouvée dans ce cas. On pourrait

d'ailleurs, si Vouait avait donné la preuve du cas qu’il cite, dire que la

stérilité pouvait être entièrement due à la provenance des deux races

mères, d'espèces primitives distinctes.

Un cas emprunté au régne végétal, nous montre combien il est difficile

d'obtenir des preuves satisfaisantes de faits de ce genre. M. SherifT qui a

si bien réussi à créer quelques nouvelles races de froment, a fécondé la

race « Hopetoun » par la « Talavera; » les deux premières générations

donnèrent des produits de caractères intermédiaires, mais la quatrième

donna diverses variétés; les neuf dixièmes des fleurons furent stériles,

et un grand nombre de grains ridés et avortés, sans vitalité, de sorte que
la race marchait à son extinction ”. Or, ces variétés de froment ne diffé-

rant entre elles que fort peu, et par des caractères insignifiants, il me
parait peu probable que la stérilité des produits de leur croisement puisse

lui être attribuée, comme le pensait M. Sheriff; il doit tenir à une tout autre

cause. Pour qu'on pût se fier à de pareilles expériences, il faudrait qu'elles

eussent été souvent répétées; or, il est rare qu'elles aient été mémo une

fois essayées avec les soins nécessaires.

Gartner a consigné un cas remarquable et plus digne de confiance: il

féconda treize (et ultérieurement neuf autres) panicules d'un maïs nain à

grains jaunes 1!
,
par du pollen d'un maïs très-grand à grains rouges; une

seule tête produisit de bonnes graines et au nombre de cinq seulement.

Ces plantes étant monoïques et n'exigeant par conséquent pas la castration,

j’aurais cependant soupçonné quelque accident dans la manipulation, si

Gartner n’avait pas expressément constaté qu'il avait élevé ces deux
variétés ensemble pendant plusieurs années sans qu’elles se fussent croi-

sées spontanément. Ces plantes étant monoïques, leur pollen abondant, et

se croisant généralement librement, le fait ne parait explicable qu'en

admettant que ces deux variétés devaient jusqu'à un certain point être

réciproquement infécondes. Les plantes hybrides, levées des cinq graines

précitées, furent intermédiaires par leur conformation, ‘très-variables et

complément fertiles 15
. Personne, que je sache, .n'a supposé que ces deux

variétés de maïs fussent des espèces distinctes, ce qu’aurait immédiatement
conclu Gartner, si les hybrides avaient été le nftins du monde stériles. Je

ferai remarquer que pour les espèces incontestables, il n’y a pas nécessai-

rement de relation étroite entro la stérilité d’un premier croisement,

et celle des produits hybrides. Quelques espèces peuvent se croiser

avec facilité et produire des hybrides entièrement stériles, et d’autres qui

ne se croisent qu'avec beaucoup de peine, peuvent donner des produits

10. J. Wilkinson, Rnnarlft oddressed to Sir J. Sebrigh l, 1820, p. 38.

11. (iardener’s Chronicle, 1858. p. 771.

12. Ilastarderzeugung
, p. 87, 101*.

13. Ibid., p. 87, 577.
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passablement fertiles. Jo ne connais cependant pas dans des espèces natu-

relles, de cas tout semblable à celui du maïs précité, c’est-à-dire, d'un

premier croisement facile produisant des hybrides parfaitement féconds.

Le cas suivant, beaucoup plus remarquable encore, a évidemment embar-

rassé Giirtner, dans son désir do tracer une forte ligne de démarcation

entre les variétés et les espèces.' Il a fait, pendant dix-huit ans, un grand

nombre d'expériences sur le genre Yerbascum, dont il a croisé et compté

les graines de non moins de 1,085 fleurs. Un grand nombre d’expériences

ont consisté à croiser les variétés blanches et jaunes des V. lychnitis et

V. blaltaria, avec neuf autres espèces et leurs hybrides. Personne ne

doute que les plantes à fleurs blanches et celles à fleurs jaunes ne soient

de véritables variétés des deux espèces ci-dessus nommées; et Gartner a

effectivement, dans les deux espèces, obtenu une des variétés de la graine

de l'autre. Dans deux de ses ouvrages il affirme nettement que des ,

croisements entre fleurs de même couleur donnent plus de graines que

ceux entre fleurs de couleurs différentes; de sorte que la variété à fleurs

jaunes de l’une ou de l'autre espèce (et inversement pour la variété à fleurs

blanches), fécondée avec son propre pollen, donne plus de graines que

lorsqu'on la féconde avec du pollen de la variété blanche; c'est ce qui

arrive aussi lorsqu'on croise des espèces différentes de couleur. On trouve

les résultats généraux dans la table qui termine son ouvrage. Il donne dans

un cas les détails suivants 15
, mais je dois prévenir que Giirtner, pour ne

pas exagérer la stérilité dans ses croisements, compare toujours le nombre
maximum obtenu du croisement avec le nombre moyen que fournit natu-

rellement la plante mère. La variété blanche de V. lychnitis. fécondée

naturellement par son propre pollen, donna douze capsules contenant cha-

cune en moyenne 96 bonnes graines ; tandis que vingt fleurs, fécondées par

du pollen de la variété jaune do la même espèce, donnèrent un maximum
de 89 bonnes graines par capsule, ce qui, d’après l'échelle employée par

Gartner, donne une proportion do 1000 à 908. J’aurais cru qu’une diffé-

rence aussi faible eût pu être attribuée aux effets nuisibles d'une castration

nécessaire, mais Gartner a montré que la variété blanche du V. lychnitis,

fécondée d’abord par la variété blanche du V. blaltaria, et ensuite par la

variété jaune de cette même espèce, donna des graines dans la proportion

de622 à 438, la castration ayant été opérée dans les deux cas. Or la stérilité

résultant du croisement des variétés différemment colorées de la même
espèce, est tout aussi forte que celle qu’on observe dans beaucoup de

eas lorsqu’on croise des espèces distinctes. Malheureusement Gartner n’a

comparé entre eux que les résultats des premières unions seulement, Pt

non la stérilité des deux catégories d’hybrides produits de la variété blanche

du V. lychnitis, fécondée par les variétés blanche et jaune du V. blat-

laria; il est probable qu’il eût trouvé une différence sous ce rapport.

M. J. Scott m’a communiqué les résultats d'une série d’expériences

entreprises par lui au jardin botanique d'Edimbourg. Il répéta quelques-

1L Krnnluiu der Ikfruclduiuj, p. 631. — Battardei'ZtUÿUng, p. 1n, 181, 307.

is. o. c„ p. vie-

il. 8
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uns des essais faits par Giirtner sur des espèces distinctes, mais n’obtint

que des résultats incertains, quelques-uns confirmatifs, le plus grand

nombre contradictoires; mais ces derniers me semblent néanmoins insuffi-

sants pour renverser lesconclusionsauxqucllcs Gartner aété conduit par des

expériences faites sur une beaucoup plus grande échelle. M. Scott expéri-

menta, en second lieu, la fécondité relative d’unions entre des variétés

de même couleur ou de couleurs différentes d'une môme espèce. Ainsi

il féconda six fleurs de la variété jaune du V. lychnilis, par leur propre

pollen, et en obtint six capsules; représentant par cent lo nombre de

bonnes graines contenues dans chacune, il trouva que la même variété

jaune, fécondée par la blanche, avait produit sept capsules, contenant en

moyenne quatre-vingt-quatorze graines. L’expérience faite de la même
manière sur la variété blanche de V. lychnilis, fécondée par son pollen

,
(six capsules), puis par le pollen de la variété jaune (huit capsules), donna

comme rendement proportionnel en graines, 101) à 8Î. La variété jaune

du V. thapsus par son pollen (huit capsules), et par la variété blanche

(deux capsules), donna la proportion 100 à 94. Enfin la variété blanche du

V. blaltaria par son pollen (hui) capsules), et par celui de la variété

jaune (cinq capsules), donna le rapport de 100 à 79. Il résulte do ces

essais que, dans tous les cas, les unions de variétés de couleurs dissem-

blables d'une même espèce ont été moins fertiles que ^celles des variétés

semblables; l'ensemble des cas réunis donne une diminution de fertilité

dans le rapport de 86 à 100. Quelques autres essais furent encore faits, et,

en total, trente-six unions do mêmes couleurs ont produit trente-cinq

capsules saines, tandis que trente-cinq unions entre couleurs différentes

n’ont produit que vingt-six bonnes capsules. Un V. phæniceum pourpre,

fut encore croisé avec une variété rose et une autre blanche do la môme
espèce; ces deux dernières variétés furent aussi croisées entre elles, et

tous les produits de ces divers croisements donnèrent moins de graines que
le V. phtrniceum, fécondé par son propre pollen. Il résulte donc des expé-

riences de M. Scott que, dans le genre Verbascum, les variétés semblables

et dissemblables de couleur se comportent, quand on les croise, comme
des espèces voisines, mais distinctes ,0

.

16. Les faits suivants, donnés par Kôlreuter dans Drille Fortsetzung, p. 3-1, 31), parais-

sent d’abord fortement confirmer les assertions de M. Scott et de Gartner, et le font, en effet,

jusqu'à un certain point. Kûlreuter assure, d'après de nombreuses observations, que les

insectes transportent sans cesse le pollen d'une espèce et variété do Verbascum à l’autre,

fait que je puis confirmer; et cependant il a trouvé que les variétés blanches et jaunes du
V. lychnitis croissent souvent mélangées à l'état sauvage; de plus, ayant cultivé pendant
quatre ans un grand nombre de ces deux variétés dans son jardin, elles restèrent constantes

même par graine, et, croisées, elles produisirent des fleurs d'une nuance intermédiaire. On
pourrait donc penser que les doux variétés doivent avoir, pour leur propre pollen , une affi-

nité élective plus forte que pour celui do l’autre ; cette affinité élective de chaque espèce pour

son propre pollen étant d'ailleurs un fait parfaitement bien constaté (Kûlreuter, Drille

Fortsetzung, p. 39 ,
et Gàrtner, Iiastarderzeuijung). Mais la valeur des faits qui précèdent

<ftt fort amoindrie par les expériences de Gfirtner, qui, au contraire de Kûlreuter, n’a jamais

obtenu (p. 807) une nuance intermédiaire dans ses croisements entre les variétés à fleurs

blanches et à fleurs jaunes do Vorbascums. De sorte que le fait des variétés blanches et

jaunes se maintenant distinctes par graine, ne prouvo pas qu’elles n’aient pas été mutue^
Ictnent fécondées par le pollen que les insectes ont pu porter de l’une à l'autre.
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Ce fait remarquable de l'affinité sexuelle des variétés similairement

colorées, tel que l'ont observé MM. Scott et Gartner, peut n'ètre pas très-

rare, car personne d'autre ne s’est occupé de celte question. Je cite le cas

suivant, comme un exemple de la difficulté qu’il y a à éviter des erreurs.

Le D' Herbert 17 a remarqué qu’on peut avec certitude lever de graine des

variétés doubles et de diverses couleurs, do Ja passe-rose ( Altliea rosea },

lorsque ces plantes croissent près les unes des autres. Les horticulteurs

qui font de la graine pour la vente, ne séparent pas leurs plantes; je me
procurai donc do la graine de dix-huit variétés dénommées, sur lesquelles

onze me donnèrent soixante-deux plantes parfaitement conformes à leur

type; les sept autres produisirent quarante-neuf plantes, dont une moitié

fut conforme, et l’autre moitié fausse. M. Masters de Canterbury, m’a

cité un ces encore plus frappant; ayant recueilli de la graine de vingt-

quatre variétés distinctes, plantées dans des raies voisines, toutes ies

variétés vinrent conformes à leur type, avec à peine une légère différence

dans la nuance de quelques-unes. Dans la passe-rose, le pollen, très-abon-

dant, est mùr et presque tout répandu avant que le stigmate de la fleur

soit prêt à le recevoir l8
, et, comme les abeilles couvertes de pollen, vont

sans cesse d’une fleur à l’autre, il semble que les variétés avoisinantes ne

puissent guère échapper à un croisement. Comme cependant cela n’arrive

pas, il me parut probable que le pollen de chaque variété devait avoir sur

celui de toutes les autres une action prépondérante sur son propre stig-

mate. Mais M. C. Turner de Slough, un habile horticulteur, m’apprend que

c’est l’état double des fleurs qui empêche aux abeilles l’accès au pollen et

au stigmate, et qu’il est même difficile de les croiser artificiellement. Je ne

sais si cette explication peut rendre entièrement compte du fait de ces

variétés croissant très-près les unes des autres, et se propageant néanmoins

d’une manière aussi constante par graine.

Los cas suivants ontde l’intérêt, parce qu’ils concernent des formes mo-
noïques, chez lesquelles la castration n’est par conséquent pas nécessaire.

Girou de Buzareingues a croisé trois variétés de courges ’ 9
,
et assure que

leur fécondation réciproque est d’autant moins facile qu’elles présentent

plus de différences. Les formes de ce groupe étaient, jusqu'à il y a peu de

temps, très-imparfaitement connues, mais î0 Sageret, qui les a classées

d'après leur fécondité mutuelle, regarde les trois formes précitées comme
des variétés, ainsi que M. Naudin 71

. Sageret 55 a observé que certains

melons ont une tondance plus prononcée, quelle qu’en puisse être la cause,

à se maintenir plus constants que d’autres, et M. Naudin m’informe qu’il

croit que certaines variétés se croisent plus facilement que d'autres de la

même espèce
;

il n'a cependant pas pu démontrer la vérité de cetlo con-

17. Amaryllidacta!

,

1837, p. 386. Gilrtncr donne une observation analogue.

18. KOlreuter, Mém. Acad. Saint-Prierabourg

,

vol. III, p. 197. — C. K. Sprcngel, Dos

enldeckle Geheimniaa, p. 345.

19. Les Barbarines, Pastissons, Giraumons, Ann. Se. Nat., t. XXX, 1833, p. 398, 405.

20. Mém. sur le.i Cucurbitacées

,

1826, p. 46, 55.

21. Annales des Se. nat., 4« série, b- VI. M. Naudin considère ces formes comme des

variétés incontestables du C.ucurbita pepo.

22. Mém. Cucurbilacéea, p. 8.
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clusion, l'avortement fréquent du pollen sous le climat de Paris consti-

tuant une difficulté. Néanmoins, il a pu élever ensemble, pendant sept ans,

quelques formes de Citrullus, qu’on regarde comme des variétés, parce

qu'elles se croisent facilement et donnent des produits fertiles; elles

conservent toutefois leur type, si on ne les croise pas artificiellement.

D'autre part, il y a quelques variétés du même groupe qui se croisent avec

une facilité telle que, d’après Naudin, si on ne les tient pas très-éloignées,

elles ne peuvent pas se maintenir constantes. Je signalerai encore un

autre cas un peu différent, mais très-remarquable et parfaitement constaté.

Kolreuter a décrit cinq variétés de tabac commun ”, qui furent réciproque-

ment croisées et donnèrent des produits intermédiaires et aussi fertiles

que les parents; d'où il conclut qu'elles étaient de véritables variétés, ce

dont, autant que je le sache, personne ne doute. Il croisa aussi ces cinq

variétés réciproquement avec la N. glulinosa, et les produits furent très-

stériles; mais, ceux provenant de la variété perennis, employée tant

comme plante paternelle que maternelle, le furent moins que les hybrides

des quatre autres variétés s *. Les capacités sexuelles de cette variété, ont

donc été certainement un peu modifiées, de manière à se rapprocher de

celles de la Ar
. glulinosa **.

Ces faits relatifs aux plantes montrent que, dans quelques

cas, certaines variétés ont eu leurs pouvoirs sexuels modifiés,

en ce sens qu’elles se croisent entre elles moins facilement et

donnent moins de graines que les autres variétés des mêmes
espèces. Nous verrons bientôt que les fonctions sexuelles de

«3. Zweite Fortulz., p. 53. (1) Nicotiana major vulgaris; (2) perennis; (3) Transylvanie*

;

(4) une sous-variété de cette dernière; (5) major latifol. fl. alb.

24. Frappé de ce fait, Kolreuter craignit que, dans ses expériences, un peu de pollen du

y. glulinosa ne se fût peut-être mélangé accidentellement à celui de la variété ftrtrnni», et

n‘eût ainsi aidé A son action fécondante. Mais nous savons maintenant d'une manière cer-

taine, par GArtner (
Daslarderzeugung

,

p. 34, 43), que deux sortes de pollen n’agissent jamais

conjointement sur une troisième espèce; par conséquent, le pollen d'une espèce distincte, mé-
langé avec celui de la plante même, surtout si celui-ci est en quantité suffisante, aura encore

moins d'effet. Le seul effet du mélange des deux sortes de pollen est de produire, dans une

même capsule, des graines qui donnent des plantes tenant, les unes d'un des parents, les

autres de l'autre.

25. M. Scott a fait les mêmes observations sur la stérilité absolue d'une primevère pourpre

et blanche (Primula vulgaris), fécondée par du pollen de la primevère commune
(Journ .

of Proc, of Unn. Soc., vol. VIII, 18f»l, p. 9K) ; mais ces observations demandent A être con-

firmées. J’ai levé de gTaines que m’a obligeamment envoyées M. Scott, un certain nombre
de plantes à fleurs pourpres et à longs styles, et, bien que toutes offrirent un certain degré

de stérilité, elle furent plus fertiles avec du pollen de la primevère commune qu’avec le leur.

M. Scott a aussi décrit une primevère (P. verù), qu'il a trouvée très-stérile quand il l'a croisée

avec la primevère commune; mais cela n'a pas été le cas pour plusieurs plantes A fleura

rouges que j'ai obtenues do semis de sa plante. Cette variété présente la particularité re-

marquable de réunir des organes mâles en tout semblables à ceux de la forme à styles courts,

avec des organes femelles ressemblant partiellement à ceux de la forme à longs styles; il y
a donc IA l'anomalie singulière de deux formes combinées dans une même fleur. 11 n'est pas
étonnant alors que ces fleurs soient fertiles par elles-mêmes A un si haut degré.
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la plupart des animaux et des plantes sont éminemment sus-

ceptibles d’être affectées par l’influence des conditions exté-

rieures ; et ensuite nous discuterons brièvement la portée que

peuvent avoir ces faits, ainsi que d’autres, sur les différences

qui existent entre la fécondité des variétés et celle des espèces

croisées.

Im domestication élimine lu tendance à la stérilité qui est

sigénérale chez les espèces croisées.— Cette hypothèse, avancée

d’abord par Pallas î6
, a été adoptée par plusieurs auteurs. Je

ne trouve presque pas de faits directs pour l’appuyer; mais

malheureusement personne n’a, ni dans les animaux, ni dans

les plantes, comparé la fécondité de variétés anciennement

domestiquées et croisées avec une espèce distincte, à celle de

l’espèce primitive sauvage, croisée de la même manière. On n’a

jamais comparé, par exemple, la fécondité du 6 allas bankiva

et de l’espèce galline domestique, croisas avec une espèce dis-

tincte de Gallus ou de Phasianus, essai qui serait du reste,

dans tous les cas, entouré de bien des difficultés. Dureau de la

Malle, qui a étudié de près la littérature classique, assure 57

que, du temps des Romains, le mulet commun était beaucoup

plus difficile à produire que de nos jours. M. Groenland ! *

signale un cas un peu différent, mais très-important : c’est

celui de quelques plantes que, par leurs caractères intermé-

diaires et leur stérilité, on sait être des hybrides de l’Ægilops

et du froment, et qui se sont propagées, depuis 1857, sous l’in-

fluence de la culture, avec un accroissement rapide de ferti-

lité à chaque génération. A la quatrième génération, et ayant

conservé leurs caractères intermédiaires, ces plantes étaient

déjà devenues aussi fertiles que le froment ordinaire cultivé.

Les preuves indirectes en faveur de la doctrine de Pallas

me paraissent être très-fortes. J’ai cherché à montrer, au com-

mencement de cet ouvrage
,
que nos diverses races de chiens

descendent de plusieurs espèces sauvages , ce qui est aussi

probablement le cas pour le mouton. 11 n’y a aucun doute

que le Zébu ou bœuf indien à bosse n’appartienne à une espèce

distincte de celle de notre bétail européen; celui-ci, de plus,

26. Act. Acad. Saint-Pétcr»bourg, 1780, part. II, p. 84, 100.

27. Ann. des Sc.Kat., t. XXI, 1™ série, p. 61.

28. Bull. Soc. Dot. de France, il déc. 1861, t. VIII, p. 612.
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provient lui-même de deux ou trois formes qu’on peut appeler

espèces ou races sauvages, mais qui ont coexisté et sont restées

distinctes à l’état de nature. Nous avons de bonnes preuves

que nos porcs appartiennent à deux types spécifiques au

moins, les S. tcrofa et Indiens
,
qui ont probablement vécu à

l’état sauvage dans les parties sud-est de l'Europe. L'analogie

doit nous faire croire que si ces diverses espèces voisines ont

été croisées, à l’état sauvage, ou lors de leur première domes-

tication, elles auront, tant dans leurs premiers croisements

que dans leurs produits hybrides, manifesté un certain degré de

stérilité. Néanmoins , les différentes races domestiques qui en

descendent sont actuellement toutes fertiles entre elles; il

semble donc bien que, ainsi que l’a avancé Pallas, une domes-

tication longtemps prolongée, tende à éliminer la stérilité qui

se manifeste naturellement chez les espèces croisées dans leur

état primitif.

Augmentation de la fécondité par la domestication et la

nilture. — Ce sujet porte sur deux ou trois points qui se rat-

tachent aux modifications des êtres organisés. Buffon avait

déjà remarqué S9 que les animaux domestiques font plus

de portées dans l’année et plus de petits par portée que les

animaux sauvages de même espèce ; ils commencent aussi à se

reproduire à un âge moins avancé. Je n'aurais pas insisté plus

longtemps sur ce fait, si quelques auteurs n'avaient pas récem-

ment cherché à prouver que la fécondité augmente et diminue

en raison inverse de la quantité de nourriture. Cette étrange

doctrine parait provenir de ce que quelquefois des individus

auxquels on a prodigué une quantité extraordinaire de nour-

riture, ou des plantes croissant dans un sol excessivement

riche, comme sur un fumier, deviennent souvent stériles, point

sur lequel je reviendrai bientôt. Nos animaux domestiques,

qui depuis longtemps ont été habitués à recevoir une nour-

riture régulière et copieuse, sans avoir la peine de se la pro-

curer, sont plus féconds que les mêmes animaux à l’état sau-

vage. On sait combien les chiens et les chats portent souvent,

et combien de petits ils peuvent faire d’une seule portée. Le

99. Cité par Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, /liât. Nat. Gen., t. III, p. 476. — Une discus-

sion complète de ce sujet se trouve dan» l’ouvrage qai vient de paraître tout dernièrement,

Principes of Üioloyy, 1867, vol. II, p. 457, de M. Heflbert Spencer.
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lapin sauvage porte quatre fois l’an et fait de quatre à huit

petits; le lapin domestique fait de six à sept portées annuelles,

chacune de quatre à onze petits. Le furet, quoique tenu en

captivité, est plus prolifique que son prototype sauvage sup-

posé. La femelle du sanglier est remarquablement féconde, car

elle porte souvent deux fois par an, et peut produire par portée

de quatre à huit, et même jusqu’à douze petits; la truie domes-

tique met bas deux fois l’an régulièrement, et porterait plus

souvent si on le lui permettait; et une truie qui donne moins

de huit petits par portée est peu estimée, et on s’empresse de

l’engraisser pour le boucher. La quantité de nourriture agit

même sur la fécondité d’un même animal; ainsi les brebis, qui

ne produisent sur les montagnes qu’un seul agneau à la fois,

donnent souvent des jumeaux lorsqu’on les descend dans des

pâturages bas. Cette différence ne paraît pas due à la tempé-

rature froide des régions élevées, car les moutons et autres

animaux domestiques, sont très-féconds en Laponie. Une mau-
vaise nourriture peut retarder l’époque à laquelle les animaux

commencent à concevoir, car, dans les îles du nord de l’Écosse,

on a reconnu qu’il était désavantageux de faire porter les

vaches avant l’âge de quatre ans 30
.

Chez les oiseaux, l'augmentation de la fécondité par la domestication est

encore plus marquée; la poule du Gallus bankiva pond de six à dix œufs,

chiffre qui serait faible pour une poule domestique. La cane sauvage pond de

cinq à dix œufs; la domestique en pond do quatre-vingts à cent dans une

année. L’oie sauvage pond de cinq h huit œufs, la domestique de treize à

dix-huit, et pond même une seconde fois; selon l’observation do M. Dixon,

une nourriture abondante, des soins et une température modérée dévelop-

pent une fécondité qui devient héréditaire. Je ne sais si le pigeon de colom-

bier à demi domestiqué est plus fertile que le bizet sauvage ; mais les races

domestiques les plus travaillées sont presque deux fois aussi productives

que les pigeons de colombier; ces derniers toutefois, élevés en cage et

bien nourris, deviennent aussi fertiles que les pigeons de maison. Seule

de tous nos animaux domestiques, la femelle du |>aon paraît, d'après

quelques récits, être plus féconde à l'état sauvage, dans son pays d'ori-

30. Pour les chats et chiens, Bellingeri, Ann. des Se. Nat., 2* série, Zoologie, t. XII,

p. 135. — Pour le furet, Bechstein, Naturg. Deutsclilands

,

toi. I, 1801, p. 786, 704.— La-

pins, id., p. 1123, U3K; et Bronn, Gesch. der Natur, vol. II, p. 90. 102. — Truie sauvage,

Bechstein, O. C., 1 , p. 534; — Porc domestique, Youatt , On the pig, 1860, p. 6$. — Podr la

Laponie, Acerbi, Travels to the Norlh Cape, vol. II, p. 222. — Vaches des Highlands, Ilogg.

4)n Sheep, p. 263.
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gino, que domestiquée en Europe, et exposée à nos climats plus froids Jl
.

Quant aux plantes, personne ne s'attendra à voir le blé pousser plus

abondamment, ou contenir plus de grains dans les épis, dans un sol pauvre

que dans un qui est riche, ou à obtenir une forte récolte de pois ou de
fèves, dans un sol maigre. Les graines varient tellement qu’il est difficile d'en

fixer la quantité
; mais en comparant les plantes que, dans les jardins, on

conserve pour graine, à celles qui croissent à l'état sauvage, les premières

paraissent en produire à peu près deux fois autant. Les choux cultivés

donnent à la mesure environ trois fois autant de siliques que les choux
sauvages des rochers du midi du pays de Galles. L'asperge cultivée, com-
parée à la plante sauvage, fournit un nombre beaucoup plus considérable

de baies. Il est du reste évident qu'une grande quantité de plantes très-

cultivées, comme les poires, les ananas, bananes, cannes à sucre, etc., sont

presque ou tout h fait stériles
;
mais je crois qu'il faut attribuer le fait à un

excès de nourriture, et à d'autres conditions peu naturelles, point sur lequel

nous aurons à revenir.

Dans quelques cas, comme pour le porc, le lapin, etc., et

dans les plantes qu’on recherche pour leur graine, il est pro-

bable qu’une sélection directe des individus les plus féconds

a contribué pour beaucoup à l’accroissement de leur fertilité ;

dans tous les cas d’ailleurs, cet accroissement a dû être un

résultat indirect de la chance plus grande en faveur de la sur-

vivance de la progéniture plus nombreuse des individus les

plus féconds. Chez les chats, les furets et les chiens, et chez

les plantes comme les carottes, les choux et les asperges, qu’on

ne recherche pas pour leurs qualités prolifiques, la sélection

ne peut avoir joué qu’un rôle secondaire; et l’augmentation de

leur fécÆhdité doit être attribuée aux conditions extérieures

plus favorables, auxquelles elles ont pendant longtemps été

exposées.

31. Pour les œufs du Gallus bankiva, Blyth, Ann. and Mag.of Xat. Hist., 2* série, I, 456,

1848. — Canards , Macgillivray, Brilish Uitds, vol. V, p. 37, et Die Enten
, p. tf7. — Oies

sauvages, L. Lloyd, Scandinavian Adventurrs

,

vol. II, p. 413, 1834, et oies domestiques,

Dixou , Omamenl. Poultry, p. 130. — Pigeons, Pistor, Dos Game der Tuubenzueht, 1831,

p. 46, et Boitard et Corbiô, Les Pigeons, p. 158. — Pour les Paons, d'après Temmiuck
(Hist. yni. Gen. des Pigeons, 1813, t. II, p. 41), la femelle pond dans l'Inde jusqu'à vingt

œufs; mais d'après Jerdon et un autre écrivain (cité dans Tegctmeier, Poultry /look, 1866,

p. 280 , 282), elle ne pond dans ce pays que de quatre à. neuf ou dix œufs; en Angleterre,

on dit, dans lo Poullry Book
,
qu'elle en pond de cinq à six, et un autre auteur de huit à

douze.

Digitized by Google



AVANTAGES DES CROISEMENTS. lîl

CHAPITRE XVII.

DES BONS EFFETS DU CROISEMENT, ET DES RESULTATS
NUISIBLES DE LA REPRODUCTION CONSANGUINE.

Définition do la reproduction consanguine. — Accroissement des tendances morbides. —
Preuves générales des bons effets résultant des croisements et des effets nuisibles de
la reproduction consanguine trop continue. — Reproduction consanguine chez le

bétail; bétail demi-saurage conservé longtemps dans les parcs.— Moutons.— Daims.
— Chiens. — Lapins.— Porcs.— Origine de l’aversion de l’homme pour les mariages

ipceslueux. — Volailles. — Pigeons. — Abeilles. — Plantes; considérations géné-
rales sur les avantages du croisement. — Melons, Arbres fruitiers. Pois, Choux, Fro-

ment et Arbres forestiers. — L’accroissement de la taille des hybrides n’est pas

exclusivement dû à leur stérilité. — Do certaines plantes qui, normalement ou anor-

malement impuissantes par elles-mêmes, sont fécondes, tant du côté m&lo que
femelle, lorsqu’on les croise avec des individus distincts de la même ou d'un autre

espèce. — Conclusion.

On s’est beaucoup moins préoccupé de l’augmentation de

vigueur constitutionnelle qui résulte d’un croisement occasion-

nel entre des individus d’une même variété, mais appartenant

à des familles différentes, ou entre des variétés distinctes, que

des effets nuisibles qui peuvent résulter de la reproduction

d’individus trop rapprochés par leur degré de consanguinité.

Le premier point est cependant le plus important, en même
temps que le mieux démontré des deux. Les effets nuisibles de

l’appariage d’animaux consanguins sont difficiles à reconnaître,

car ils s’accumulent lentement, et diffèrent beaucoup par leur

intensité suivant les espèces ; tandis que les bons effets qui

suivent presque toujours un croisement sont de suite appa-

rents. 11 faut toutefois reconnaître que les avantages qu’on

peut retirer de la reproduction entre individus consanguins,

en ce qui concerne la conservation et la transmission d’un

caractère donné, sont incontestables et l’emportent souvent

sur l’inconvénient qui peut résulter d’une légère perte de

vigueur constitutionnelle. Relativement à la domestication, la

question a de l’importance, parce que la reproduction consan-

guine trop prolongée peut nuire à l’amélioration des races
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AVANTAGES DES CROISEMENTS.12!

anciennes, et surtout à la création de nouvelles. Elle a égale-

ment une certaine importance, par sa portée indirecte sur l’hy-

bridité, et peut-être sur l’extinction des espèces, dès qu’une

forme est devenue assez rare pour être réduite à quelques

individus, vivant sur un espace peu étendu. Elle réagit d’une

manière importante sur l’inlluence qu’exerce le croisement

libre, lequel, en effaçant les différences individuelles, con-

tribue à amener l’uniformité des caractères parmi les individus

d’une même race ou espèce; car, s’il résulte du croisement

une plus grande vigueur et plus de fécondité chez les produits,

ceux-ci se multiplieront et deviendront prépondérants, et le

résultat ultérieur sera beaucoup plus considérable qu’il ne

l’aurait été autrement. Enfin, relativement au genre humain,

la question a une grande portée ; aussi la discuterons-nous en

détail. Les faits tendant à prouver les effets nuisibles de la

reproduction consanguine étant plus abondants, quoique moins

décisifs, que ceux que nous possédons sur les effets favorables

des croisements, c’est par les premiers, pour chaque groupe

d’êtres organisés, que nous commencerons.

La définition du croisement n’offre aucune difficulté ; mais

il n’en est pas de même pour celle de la reproduction consan-

guine, ou « en dedans », (breeding in and in), parce que,

comme nous allons le voir, un même degré de consanguinité

peut affecter les diverses espèces d’animaux d’une manière

différente. Les appariages du père et de la fille, ou de la mère

et du fils, ou de frères et sœurs, poursuivis pendant plu-

sieurs générations, constituent les degrés les plus rapprochés

possibles de consanguinité. Quelques juges compétents, comme
Sir J. Sebright, estiment que l’union du frère et de la sœur

est à un degré de consanguinité plus rapproché que celle des

parents avec leurs enfants ; car dans l’union du père avec sa

fille, il n’y a croisement qu’avec la moitié de son propre sang.

On admet généralement que les conséquences d’unions aussi

rapprochées, continuées pendant longtemps, sont une perte de

taille, de vigueur constitutionnelle et de fécondité, accompa-

gnée quelquefois d’une tendance à une mauvaise conformation.

Les inconvénients qui résultent de l'appâriage dTndividus

d’aussi proche parenté ne se manifestent pas nettement pen-

dant les deux, trois, ou même les quatre premières généra-
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tions; plusieurs causes nous empêchant d’apercevoir le mal,

telles que la lenteur de l’altération, qui est graduelle , et la

difficulté de distinguer le mal direct de l’augmentation inévi-

table des tendances morbides qui peuvent être apparentes ou

latentes chez les parents de proche consanguinité. L’avantage

du croisement, d’autre part, même lorsqu’il n’y a pas eu

d’unions consanguines antérieures, est presque toujours tout

d'abord très-manifeste. On a des raisons pour croire, et c’est

l’opinion d’un de nos observateurs les plus expérimentés.

Sir J. Sebright *, que les mauvais effets des unions consan-

guines peuvent être amoindris en séparant pendant quelques

générations, et en exposant à différentes conditions extérieures,

les individus de parenté trop rapprochée.

Beaucoup de personnes ont nié qu’il dût résulter d’incon-

vénients directs de la reproduction consanguine, à quelque

degré qu’elle ait lieu; mais aucun éleveur pratique, que je

sache, ne partage cette opinion, et surtout aucun de ceux

qui ont élevé des animaux se propageant un peu rapidement.

Plusieurs physiologistes en attribuent les mauvais effets surtout

à la combinaison et à l’augmentation qui en est la conséquence

des tendances morbides communes aux deux parents, et il

n’est pas douteux qu’il n’y existe là une cause puissante de

mal. Il est en effet très- évident que des hommes et des animaux

domestiques, doués d’une constitution misérable, et présen-

tant une forte prédisposition héréditaire à la maladie, sont

parfaitement capables de procréer, s’ils ne sont pas effective-

ment malades. Les appariages consanguins, d'autre part, entraî-

nent la stérilité, ce qui indique quelque chose de tout à fait

distinct d’un accroissement des tendances morbides communes

aux deux parents. Les faits que nous allons examiner m’ont

convaincu que c’est une loi de la nature que, chez tous les

êtres organisés, un croisement occasionnel entre individus qui

ne sont pas .en rapports de parenté trop rapprochée est une

chose avantageuse ; et que, d’autre part, la reproduction trop

longtemps continuée entre individus consanguins est nuisible.

Plusieurs considérations générales ont beaucoup contribué

à déterminer ma conviction, mais le lecteur aura plus de con-

1. The art of Improving lhe tneed, etc., 1809, p. 13.
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fiance dans les faits spéciaux et l’autorité d’observateurs expé-

rimentés, qui a toujours une certaine valeur, même lorsqu’ils

ne donnent pas les motifs de leur opinion. Or presque tous

ceux qui ont élevé beaucoup d’animaux et ont écrit sur le

sujet, comme Sir J. Sebright, André Knight, etc.
s

, ont exprimé

leur profonde conviction de l’impossibilité de continuer long-

temps des croisements consanguins. Ceux qui ont consulté les

ouvrages sur l’agriculture, ou les éleveurs tels que Youatt,

Low, etc., partagent également cette opinion ; et le l)
r P. Lucas,

s’appuyant sur des autorités françaises, arrive à une conclusion

semblable. Le célèbre agriculteur allemand, Hermann von Na-

thusius, l’auteur de l’ouvrage le plus remarquable que je con-

naisse sur ces questions, est du même avis. Comme j'aurai à

citer ses travaux, je dois dire que Nathusius ne connaît pas

seulement à fond tous les ouvrages d’agriculture de toutes

langues, mais qu’il est plus au courant des généalogies de nos

races britanniques que la plupart des Anglais eux-mêmes; qu’il

a importé un grand nombre de nos animaux les plus améliorés,

et est lui-même un éleveur très-expérimenté.

On peut assez promptement s’assurer des conséquences

nuisibles des unions consanguines répétées, chez les animaux

qui, comme les poules, les pigeons, etc., se propageant rapide-

ment, et étant élevés dans la même localité, se trouvent exposés

à des conditions toujours les mêmes. J’ai pris des informations

auprès d’un grand nombre d’éleveurs, et n’en ai pas trouvé

jusqu’à présent un seul qui ne fût profondément convaincu

qu’un croisement avec une autre famille d’une même sous-

variété était de temps à autre absolument nécessaire. La plu-

part des éleveurs d’oiseaux de fantaisie très-améliorés estiment

toujours le plus leur propre lignée, et, crainte d’une altération,

répugnent à faire un croisement, d’autant plus que l’achat

d’un oiseau de premier ordre d’une autre branche est coûteux,

et que les échanges sont difficiles; et cependant, d’après ce que

j’ai pu voir, tous les éleveurs, à l’exception de ceux qui con-

servent dans différents endroits un certain nombre de lignées

distinctes pour les besoins du croisement, sont, au bout de quel-

que temps, forcés d’en arriver là.

2. Voir A. Walker, On Intermarriâge, 1838, p. 227. — Sir J. Sebright, cité note 1.
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Une autre considération générale qui me parait importante

est celle que, chez tous les animaux ou plantes hermaphro-

dites, qu’on pourrait supposer s’être perpétuellement fécondés

par eux-mêmes, et s’être ainsi reproduits pendant des siècles,

dans les conditions de la consanguinité la plus rapprochée, il

n’y a pas non plus une seule espèce dont la conformation

soit telle, qu’elle ne puisse être fécondée que par elle-même.

Au contraire, comme nous l’avons vu dans les cas succinctement

rapportés dans le quinzième chapitre, il existe des conforma-

tions qui favorisent et amènent inévitablement à des croise-

ments occasionnels entre un hermaphrodite et un autre de

même espèce, et qui, jutant que nous pouvons en juger, ne

semblent pas avoir d'autre fin.

Il est hors de doute qu'en ce qui concerne le gros bétail, on ne puisse

pousser les appariages consanguins assez loin avec avantage relativement

aux caractères extérieurs, et sans inconvénients bien marqués quant à la

constitution; la même remarque peut aussi s'appliquer au mouton. Ces

animaux sont-ils devenus graduellement moins susceptibles que d'autres

aux mauvais effets de la consanguinité pour pouvoir vivre en troupes, —
condition où les mâles vieux et vigoureux, ont l’habitude d'expulser tous

les intrus, fait qui a pour conséquence leur appariage fréquent avec leurs

filles, — c'est ce que je ne saurais décider. Le cas des Longues-cornes de

Bakewell, qui ont été, pendant une très-longue période, soumis à la repro-

duction consanguine, a été souvent cité
;
cependant Youatt

3

dit que la race

avait fini par acquérir une constitution d'une délicatesse qui exigeait des

ménagements tout spéciaux, et que sa propagation était toujours incertaine.

C’est chez les Courtes-cornes qu'on trouve l'exemple le plus frappant d'une

reproduction consanguine prolongée; ainsi le fameux taureau Favourite

(qui lui-même était le produit d'un demi-frère et d'une sœur de Foljambe),

fut successivement apparié avec sa fille, sa petite-fille et son arrière-petite-

fille; de sorte que la vache produite de cette dernière union, contenait dans

ses veines les 15/16 ou 93.75 pour cent, du sang de Favourite. Appariée

avec le taureau Wellington, qui lui-mème renfermait dans ses veines 62.5

pour 100 du sang do Favourite, cetto vache produisit Clarissa; laquelle,

livrée au taureau Lancaster, aussi un descendant de Favourite, avec 68.75

pour 100 du sang de ce dernier, donna des produits de grand mérite*.

Cependant Collins, l’éleveur de ces animaux et grand partisan lui-mème

des unions consanguines, croisa une fois sa souche par un Galloway, et

obtint de ce croisement des vaches qui atteignirent les prix les plus élevés.

3. Caille, p. 199.

4. Kathusius, Ueber Shorthorn Rindvieh, 1857, p.71. — Gardenn's Chronicle, 1800, p. 870.

— Plusieurs cas analogues sont donnés dans un travail récent de MM. C. Macknight et Dr H.

Vladden, On lhe (rue principes of Uvttdimj, Melbourne, Australie, 18(15.
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Le troupeau de Bâtes était considéré comme le plus remarquable au monde.

Pendant treize ans, il se livra aux appariages consanguins les plus rappro-

chés, mais pendant les dix-sept années suivantes, quoique ayant la plus

haute idée de sa souche, il introduisit, à trois reprises différentes, du sang

nouveau dans son troupeau, non pas, dit-il, pour améliorer la forme de ses

bétes, mais à cause de leur fertilité amoindrie. D'après un éleveur célèbre s
.

l’opinion personnelle de M. Baies était que « les croisements consanguins

faits avec une mauvaise souche étaient ruine et dévastation, mais qu’on

pouvait les pratiquer avec sûreté, dans certaines limites, lorsque les indi-

vidus do parenté rapprochée provenaient d'animaux de premier ordre. «

Nous voyons donc que les unions consanguines ont été poussées fort loin

chez les Courtes-cornes ;
mais Nalhusius, après un examen très-minutieux

de leur généalogie, dit n'avoir trouvé aucun cas d’un éleveur qui ait suivi

cette marche pendant toute sa vie. D'après ses études et son expérience, il

conclut à la nécessité des unions consanguinespour anoblir la souche, mais

qu'il faut apporter à leur emploi de très-grandes précautions par suite de

la tendance à l’infécondité et à l’affaiblissement qui peut en résulter. J’ajou-

terai qu’une autre autorité 6 a constaté que les Courtes-cornes donnent beau-

coup plus de veaux estropiés qu'aucune autre race de bétail.

Quoique par une sélection bien entenduo des meilleurs animaux (comme
cela arrive dans l'état de nature par la loi de la lutte}, on puisse pousser

assez loin les unions consanguines chez le gros bétail, les effets avanta-

geux d'un croisement entre deux races quelconques se manifestent de

suite par un accroissement dans la taille et la vigueur des produits; et,

comme me l'apprend M. Spooner, le croisement de races distinctes amé-

liore certainement les individus destinés à la boucherio. Ces animaux

croisés n’ont, cela va sans dire, aucune utilité pour l’éleveur, mais pendant

longtemps on en a produit dans diverses parties de l’Angleterre, pour le cou-

teau 7
,
et leur mérite est actuellement si bien reconnu, qu'aux expositions

de bétail gras, on a établi, pour les recevoir, une classe séparée. Le plus

beau bœuf gras de la grande exposition d'Islington en 186i, était un
animal croisé.

Culley et d’autres ont invoqué le bétail à demi sauvage, conservé depuis

probablement quatre ou cinq cents ans dans les parcs d’Angleterre, comme
un exemple d'une reproduction consanguine longtemps prolongée dans

un môme troupeau, sans qu’il paraisse en être résulté d’inconvénients.

Quant au bétail du parc de Chillingham
,
feu lord Tankerville a reconnu

qu’ils étaient mauvais reproducteurs *. Dans une lettre que M. Hardy, le

surveillant, m'a adressée en Mai 1861, il estime que, sur un troupeau de
cinquante tôles, le chiffre moyen des animaux annuellement abattus, tués

en se battant, ou morts, est d’environ de dix, soit un sur cinq. Le troupeau

se maintenant toujours à peu près au môme chiffre, le taux d’accroissement

5. M. Willoughby Wood, Gardener’t Cfovniclc, 1855, p. 411, et 1860, p. 270. — Voir les

généalogies et tables données par Nathusius, Hitidvich, p. 72-77.

0. M. Wright, Journ. of Hoy. Agric. Soc., vol. Vil, 1816, p. 204.

7. Vouatt, Caille, p. 202.

8. Report lintish Assoc. Zoolog. Sect., 1838.
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doit être également de un sur cinq. Les taureaux se livrent des combats
furieux, de sorte qu’il doit en résulter une stricte sélection des mâles les

plus vigoureux. J'ai eu, par M. D. Gardnor, l’agent du duc de Hamilton,

les renseignements suivants sur le bétail sauvage qui est conservé dans le

parc de Lanarkshire, occupant une superficie d’environ 200 acres. Les bâtes

varient de soixante-cinq à quatre-vingts pour le nombre ; le chiffre de leur

mortalité annuelle est de huit à dix, do sorte que le taux des naissances no
doitétre que de un sur six. Dans l’Amérique du Sud, où les troupeaux sont

à demi sauvages et offrent par conséquent un assez bon terme de compa-
raison, l’accroissement naturel du bétail est, d’après Azara, d’environ un
tiers à un quart du nombre total des bêtes d’une estancia

, ou de un sur

trois ou quatre, ce qui ne s'applique sans doute qu’aux animaux adultes,

propres à la consommation. Le bétail des parcs d’Angleterre, chez lequel

la reproduction consanguine a longtemps eu lieu dans les limites d’un
même troupeau, est donc, relativement, passablement moins fertile. Et

quoique, dans on pays ouvert comme le Paraguay, il doive se faire do
temps en temps quelques croisements entre les divers troupeaux, les habi-

tants croient cependant à la nécessité de l’introduction occasionnelle d’ani-

maux provenant d'une autre localité, pour empêcher la dégénérescence et

une diminution dans la fécondité 9
. Il doit y avoir eu dans le bétail des

parcs de Chiilingham et de Hamilton, une diminution considérable dans
la taille, depuis tes temps anciens

,
puisque le professeur Riitimever a

montré qu’il descend presque certainement du gigantesque Bos primige-
niu». Cette perte de taille peut sans doute être attribuée à des circon-

stances extérieures moins favorables, quoiqu'on ne puisse cependant
pas regarder commo étant dans des conditions désavantageuses des ani-

maux pouvant errer dans de vastes parcs, et nourris pendant les hivers

rigoureux.

II y a eu aussi chez les moutons, et dans un même troupeau, une repro-

duction consanguine longtemps soutenue; mais je ne saurais dire si des

individus de parenté très-rapprochée, ont été aussi souvent appariés entre

eux que cela a eu lieu pour le bétail Courtes-cornes. Pendant cinquante

ans, MM. Brown n'ont introduit aucun sang étranger dans leur excellente

souche de Leicesters. M. Barford a fait de même pour scs troupeaux de

Foscote, depuis 4810. Il soutient qu'une expérience d’un demi-siècle l’a

convaincu que, lorsque deux animaux de proche parenté sont parfaitement

sains de constitution, les unions consanguines n’entralnent aucune dégé-

nérescence; mais il ajoute qu'il ne se fait pas un point d'orgueil de ne

faire reproduire que des animaux consanguins les plus rapprochés. Le

troupeau Naz, en France, a été maintenu pendant soixante ans, sans l’intro-

duction d’un seul bélier étranger ,0
. Néanmoins, la plupart des grands

éleveurs de moutons ont protesté contre une trop grande prolongation des

unions consanguines". Un des éleveurs récents les plus célèbres, Jonas

9. Azara, Quadrupèdes du Paraguay, t. II, p. 254, 368.

10. Pour le cas de MM. Brown, Gardener's Chronicle, 1855, p. 26.— Pour les Foecotcs,

ibid., 1800, p. 416. — Pour le troupeau Naz, liull. Soc. d’Accl., 1860, p. 477.

11. Nalhusius, O. C p. 65. — Vouait, OnShcep, p. 495.
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Webb, opérait sur cinq familles séparées pour maintenir ainsi uno distance

convenable dans le degré de parenté des deux sexes

Bien qu'on puisse, sans inconvénient apparent, continuer longtemps les

unions consanguines chez le mouton, les fermiers ont souvent l'habitude

de croiser des races distinctes pour produire des animaux de boucherie,

fait qui prouve que cette pratique est avantageuse. SI. Spooner résume

son excellent ouvrage sur le croisement, en constatant qu’il y a un avantage

pécuniaire direct à tirer des croisements judicieux, surtout lorsque le mâle

est plus grand que la femelle. Lord Somerville, ancien éleveur célèbre, dit

expressément que ses demi-sangs de Rvelands et de moutons Espagnols

étaient beaucoup plus grands, soit que les Rvelands, soit que les Espagnols

purs 1S
.

Comme quelques-uns do nos parcs anglais sont fort anciens, j’ai pensé

qu'il devait y avoir eu une reproduction consanguine fort prolongée chez

les daims (Cervus dama

)

qu'on y conserve; mais après information, il

parait que l'usage ordinaire est d’y introduire de temps à autre du sang

nouveau au moyen de mâles tirés d'autres parcs. M. Shirlev “, qui a beau-

coup étudié le sujet, admet qu’il y a des parcs dans lesquels, de mémoire

d’homme, il n’y a eu aucun mélange de sang étranger. Il conclut cepen-

dant que Gnalement « la reproduction consanguine constante, doiteertai-

« nement tourner au désavantage du troupeau entier, bien qu’il faille

« très-longtemps pour pouvoir le constater; de plus, quand nous trouvons,

a ce qui est constamment le cas, qu’une introduction de sang nouveau a.

« toujours été avantageuse au cerf, tant en améliorant sa taille et son

« apparence, qu’en éloignant certaines maladies auxquelles cet animal est

« sujet lorsque le sang n’a pas été renouvelé, je crois qu’il n’y a pas de

b doute à avoir qu’un croisement judicieux avec une bonne souche n'ait

b les conséquences les plus heureuses, et ne soit même, tôt ou tard, essen-

o tiel, pour maintenir un parc dans un état prospère. »

On a invoqué les fameux chiens pour la chasse au renard de M. Meynell,

comme un exemple de reproduction consanguine n’ayant pas été suivie

de mauvais effets; et Sir J. Sebright s’est assuré auprès de lui qu’il appa-

riait souvent père et fille, mère et fils, et quelquefois même frères et sœurs.

Sir i. Sebright 11 déclare toutefois qu’à la suite d'appariages de frères et

sœurs, il a vu des épagneuls de forte race devenir de petits chiens faibles.

Le Rév. D. W. Fox m’a signalé un cas d'une petite souche de limiers qui

avaient été longtemps gardés dans la mémo famille, mais étaient devenus
de très-mauvais reproducteurs, et avaient presque tous une grosseur

osseuse sur la queue. Un seul croisement avec une souche différente de
limier, leur rendit leur fertilité et fit disparaître la tendance à une défor-

12. Gardener’s Ckronicle, 1861, p. 631.

13. Lord Somerville, Fade on Sheep and Hutbandry, p. 6.— M. Spooner, Journal of Roy.
Agric. Soc. of England, vol. XX, part. II. — Voir, sur le même sujet, un travail de M. C.
Howard, Gardener’s Chronicle, 1860, p. 3*21.

14. Evelyn 1». Shirlej, Sonie account of English Decr Parts, 1867.

15. The Art of imjnoving the Drccd, etc., p. 13.— Scrope, Art of Decr stalkiwj, p. 350-

353.

Digitized by Google



DE LA REPRODUCTION CONSANGUINE. 1 29

mation de la queue. On m'a communiqué un autre cas relatif au limier,

dans lequel il fallait soutenir la femelle pendant l’accouplement. Si on con-

sidère combien l’accroissement naturel du chien est rapide, on ne com-
prendrait pas les prix si élevés auxquels peuvent atteindre les races les

plus améliorées, qui supposent précisément une longue série d’unions

consanguines, si cette pratique ne diminuait pas leur fertilité, tout en

augmentant les chances de maladie. M. Scrope, une autorité dans la

matière, attribue la rareté et l’amoindrissement de taille du chien courant

écossais, en grande partie aux unions consanguines, le petit nombre des

individus qui existent encore dans le pays, étant tous parents à un degré

très-rapproché.

Il est toujours plus ou moins difficile d’amener les animaux très-amé-

liorés à reproduire rapidement, et tous sont de constitution très-délicate;

je ne prétends cependant pas que tous ces effets doivent être entièrement

attribués aux unions consanguines. Un grand connaisseur en lapins 10
,

dit qu’on force trop dans leur jeune âge les femelles à longues oreilles

pour qu'elles puissent avoir grande valeur pour la reproduction; et en

effet elles se montrent souvent mauvaises mères ou stériles. Il en est de

mémo des mâles qui sont souvent inféconds. Les lapins appartenant à ces

races perfectionnées, abandonnent souvent leurs petits, de sorte qu'il faut

avoir des nourrices d'une autre race, pour pouvoir élever ces derniers.

C'est sur le porc que les éleveurs sont le plus unanimement d’accord,

pour reconnaître les effets fâcheux des unions consanguines trop prolongées.

M. Druce, l'éleveur connu des Oxfordshires [améliorés (race croisée], dit

que chez ces animaux on ne peut pas conserver la|[constitution sans un

changement de mâles, ceux-ci devant être pris dans une autre tribu de la

même race. M. Fisher Hobbs, le créateur de la race Essex améliorée, avait

divisé sa souche en trois familles séparées, au moyen desquelles il maintint

sa race pendant vingt ans, par une sélection judicieuse faite sur les trois

familles distinctes Lord Western importa le premier une truie et un

verrat napolitains. Après avoir appliqué à celte paire et à ses produits lu

génération consanguine jusqu’au point où la race menaçait de s’éteindre,

il croisa ses porcs napolitains avec ceux de l’ancienne rare d'Essex et

fit ainsi le premier pas vers la race d’Essex améliorée. M. J. Wright,

éleveur connu ", croisa un verrat avec sa [fille, sa petite-fille, son arrière

petite-fille, et ainsi de suite pendant sept générations. Le résultat fut

que, dans plusieurs cas, les produits furent stériles; d’autres périrent, et

parmi ceux qui survécurent, un certain nombre étaient comme idiots, ne

pouvant même pas teter la mamelle, et incapables do marcher droit. Il

faut noter que les deux dernières truies résultant de cette longue sérié

do générations consanguines, furent livrées à des verrats d'une autre

lamille, et produisirent plusieurs portées do porcs parfaitement sains. La

16 Cottage Gaixlener. 1861, p. 337.

17. Youatt. On lUe Pig, édit, do Sidney, 18G0, p. 30, 33, citaiion do M. Druce; — p. 29,

eu de lord Western.

18 . Journ. Hoy. Agric. Soc. of Lnjland. 1816; VII, p. 2GÔ.

11.
* 9
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meilleure, sous le rapport de l'apparence extérieure, procréée dans ces sept

générations, fut une truie qui constitua à elle seule la portée de la dernière;

appariée avec son père elle resta stérile, mais produisit immédiatement

par un verrat do sang étranger. Il résulte de ce cas de M. Wright, qu’une

série d’unions consanguines très-rapprochées, n’avaient pas affecté les for-

mes extérieures, ni le mérite des jeunes, mais avaient exercé une action

sérieuse sur leur constitution générale, leurs facultés mentales, et surtout

sur les fondions de la reproduction.

Nalhusius 19 donne un cas analogue et encore plus frappant; ayant

importé d'Angleterre une truie pleine do la grande race du Yorkshire, il

apparia successivement entre eux ses produits pendant trois générations;

le résultat fut défavorable; les jeunes eurent une faible constitution, et

leur fécondité fut diminuée. Une des dernières truies, qui était un bon

animal, appariée avec son propre oncle (qui s'était montré fécond avec des

truies d’autres races), fil une première portée de six, et ensuite une

seconde de cinq petits très-faibles. Il livra ensuite cette truie à un verrat

d’une petite race noire aussi importée d’Angleterre, lequel apparié avec

des truies de sa race donnait do sept à neuf petits; la truie de la grande

race, si peu productive auparavant, produisit, par le petit porc, noir, une

première portée de vingt et un petits ot une seconde de dix-huit; soit un

total de trente-neuf beaux produits dans une année.

Comme nous l’avons déjà vu pour d'autres animaux, et même lorsque

la génération consanguine modérée ne produit pas d’effets fâcheux, ainsi

que le dit un éleveur, M. Coato, « les croisements sont très-profitables au

fermier pour obtenir une plus forte constitution ot plus de rapidité de

croissance; mais pour moi, qui élève les porcs pour la reproduction, je ne

puis en faire, parce qu’il faut des années pour revenir à la pureté de

sang ,0
. »

Relativement à l’homme, la question, sur laquelle je ne

m’étendrai pas longuement, parce qu'elle est entourée de pré-

jugés, a été discutée à divers points de vue par plusieurs

auteurs **. M. Tylor ”, a montré que, dans les parties du
monde les plus diverses, et chez les races les plus différentes,

les mariages entre parents,—même éloignés— ont été rigou-

reusement interdits. On pourrait citer quelques cas exception-

nels, surtout dans les familles royales, qui ont été traités par

1». o. C., p. "S.

20. Sidnejr, On the Pig , p. 36, note p. 34. — Richardson, On the Pig, 1847, p. 26.

21. Le D' Daily a publié un excellent articlo (traduit dans Anihrop. Un'inc Mag., 1864,

p. 65), oh il critique tous les auteurs qui ont soutenu que les mariages consanguins en-
traînent de fAcheuses conséquences. Il est vrai que plusieurs avocats de ce côté de la ques-

tion ont gAté leur cause par des inexactitudes; ainsi Devay, Du Danger des Mariages, etc.,

1862, p. 141, dit que le législateur de l'Ohio a prohibé les mariages entre cousins; mais,

après informations prises aux États-Unis, je me suis assuré que cette assertion est inexacte.

22. Early Hisloryof Man, 1865, chap. x.
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M. W. Adam ”, et déjà par Hofacker en 1828. M. Tylor est

disposé à croire que la prohibition presque universelle des

mariages consanguins, doit son origine à l’observation des

effets nuisibles qui en résultent; et il explique, d’une manière

ingénieuse, quelques anomalies apparentes dans la prohibition,

qui ne s’applique pas également aux mêmes degrés de parenté

du côté masculin et féminin. 11 admet toutefois que d'autres

causes, telles que l’extension d’alliances d'amitié, ont pu être

prises en considération. D’autre part, M. W. Adam conclut

que les mariages entre parents rapprochés, sont vus avec répu-

gnance et prohibés, par suite de la confusion qui en résulte-

rait dans la transmission de la propriété, et d’autres raisons

encore plus abstraites ; mais, je ne puis admettre cette idée,

devant le fait que les sauvages de l’Australie et de l’Amérique

du Sud ”, qui n’ont pas de propriétés à transmettre, ni de

sens moral bien délicat, ont horreur de l’inceste.

Comme pouvant jeter quelque jour sur ce sujet au point

de vue de l’homme, et si une telle vérilication était possible, il

serait intéressant de savoir comment se comportent sous ce rap-

port les singes anthropomorphes supérieurs; — si les jeunes

mâles et femelles se séparent de leurs parents; ou si les vieux

mâles, jaloux de leurs fds, les expulsent; ou enfin, s’il existe

quelque instinct héréditaire, ayant pu se développer ensuite

des avantages qui en résultaient pour l’espèce , et qui pousse

les jeunes individus d’une même famille à s’apparier de

préférence avec ceux de familles différentes, plutôt que de

s’unir eqtre eux. Un grand nombre de faits prouvent que la

progéniture produite par des ascendants n’ayant entre eux

aucune relation de parenté est plus vigoureuse et plus fé-

conde que celle de parents consanguins; de là tout sentiment,

quelque léger qu’il soit, — qu’il provienne d’une excitation

sexuelle déterminée par la nouveauté, ou par toute autre

cause , — poussant plutôt aux unions de la première caté-

gorie qu’à celles de la seconde, et s’accroissant par sélection

naturelle, a pu devenir instinctif; et les individus ayant une

préférence innée de cette nature, ont dû tendre à augmenté-

es. On Contan/juinily in Marriage, Fortniyhlly Hniew, 1865, p. '110. — Hofacker, 0. C.

84. Sir O. Gray, Journal o( Expéditions into d luiralia. roi. II, p. 813. — Dobriibofler,

On lhe A biponet of South America.
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en nombre. Il est probable que c’est ainsi que des sauvages

dégradés auront acquis, d’une manière inconsciente, leur

aversion et leur horreur pour les mariages incestueux, bien

plutôt qu’ils n'en auront découvert, par le raisonnement et

l’observation, les inconvénients fâcheux. Le fait que cette aver-

sion fait parfois défaut n’est pas un argument valable contre

la nature instinctive du sentiment, car on sait que tout instinct

peut occasionnellement manquer ou être vicié, comme cela

arrive pour l'amour maternel ou les sympathies sociales. En

ce qui concerne l’homme, il est probable qu’on ne pourra

jamais établir par des preuves directes si les alliances con-

sanguines ont des effets nuisibles, parce qu’il ne se propage

que lentement, et qu’il ne peut être soumis à aucune expé-

rimentation ; mais le fait que, de tous temps et dans toutes les

races, l’usage universel a proscrit les mariages consanguins,

est certainement un argument d’un grand poids. D'ailleurs,

nous sommes certains que la conclusion, quelle qu’elle puisse

être, à laquelle nous conduira l’étude des animaux supérieurs,

sera applicable à l’homme.

Si nous passons aux oiseaux, nous pourrons réunir un ensemble con-

sidérable de preuves, qui condamnent les unions consanguines dans les

races gallines. Sir J. Sebright constate que les nombreuses expériences

qu’il a tentées sur ce point ont toujours eu pour résultat des oiseaux à

longues jambes, à petit corp-, et mauvais reproducteurs* 5
. Il a produit les

fameux Banlams qui portent son nom, par des croisements complexes, et

par des unions consanguines à un degré très-rapproché; et depuis leur

création, d'autres éleveurs ont suivi le même système avec ses Bantains,

qui sont aujourd'hui notés comme mauvais reproducteurs, /ai vu des

Banlams argentés proven int directement de sa souche, qui étaient devenus

aussi stériles que des hybrides, et qui, sur deux fortes couvées d'œufs, ne

produisirent pas un seul poulet. M. llevvitt a remarqué que dans les Ban-

lams, la stérilité du mâle est, à de rares exceptions près, étroitement liée à

la perte de certains caractères masculins secondaires, et il ajoute : « J'ai

consbvté, comme règle générale, que la moindre déviation du caractère

féminin du Ban'am Sebright mâle, — ne fût-ce que l’allongement d'un

demi-pouce des deux principales reclrices, — correspond à une probabilité

d’augmentation dans sa fécondité ’ 6
. »

M. Wright 57 raconte que les coqs de combat si célèbres de M. Clark,

23. Art of improving ihe brenl, p. 13.

29. The Ponllry liook, M. Tegetraeier, 1899, p. 243.

2*7. Joum. fioy. Agric. Soc. t 1846, vol. VU, p. 203. — Ferguson, On the Fowl, p. 83,
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à force de ne se reproduire qu'entre eux, avaient fini par perdre leurs

dispositions belliqueuses, et se laissaient hacher sur place sans faire de

résistance; en même temps leur taille s'était réduite au point qu’ils se

trouvaient au-dessous du poids voulu pour concourir aux grands prix
;
mais

à la suite d'un croisement avec une autre famille, ils reprirent leur poids

et leur courage primitifs. Comme on pèse toujours les coqs avant le combat,

leur augmentation ou diminution de poids était bien réellement constatée.

M. Clark ne parait pas avoir apparié les frères et sœurs, le mode d'union

qui est le plus nuisible-, et après beaucoup d’essais, il a reconnu que le

produit du père et de la fille présentait une plus forte réduction de poids que

celui de la mère et du fils. M. Eylon, qui est un grand éleveur de Dorkings

gris, m’apprend qu’ils diminuent toujours de taille et perdent de leur

fécondité, si on ne fait pas intervenir, de temps à autre, un croisement

avec une autre souche. Il en est do même d’après M. Hcwitt pour les

Malais, au point de vue de la taille **.

Un auteur expérimenté 50 remarque qu’un même amateur, comme on

le sait du reste, maintient rarement longtemps la supériorité de ses

oiseaux; ce qui est incontestablement dû à ce que toute sa souche est de

même sang; il est donc indispensable do faire occasionnellement intervenir

un oiseau d’un autre lignage. Cela n’est pas nécessaire pour ceux qui ont

soin de tenir plusieurs familles séparées dans des stations différentes. Ainsi,

M. Ballance qui élève des Malais depuis plus de trente ans, et a déjà, avec

ses oiseaux, remporté plus de prix qu’aucun autre éleveur en Angleterre,

soutient que la génération en dedans no cause pas nécessairement la dégé-

nérescence, mais que tout dépend de la manière de faire. « Mon système,

dit-il, a été d’établir cinq ou six familles distinctes, d’élever chaque année

environ trois cents poulets, do choisir dans chacune les meilleurs oiseaux

pour les croisements, et de m’assurer ainsi un mélange de sang suffisant

pour empêcher toute détérioration so
. »

Tous les éleveurs sont donc unanimes à reconnaître que, pour les

volailles maintenues dans un mémo endroit, la reproduction consanguine,

poussée même à un degré qui serait sans conséquence pour la plupart des

quadrupèdes, entraîne très-promptement dos effets nuisibles. On admet

d’autre part, d’une manière très-générale, que les poulets croisés sont les

plus robustes et les plus faciles à élever **. M. Tcgetmeier **, très-compé-

tent sur ce sujet, dit que les poules Dorkings laissées aux coqs Iloudan ou

Crcve-cœur, produisent, au commencement du printemps, des poulets,

qui, par leur taille, leur vigueur, leur précocité et leurs qualités pour le

marché, l’emportent de beaucoup sur ceux des races pures. M. Hewitt dit.

311. — Poultry Dook, 1806, p. 135, quant au dogrâ reconnu par les éleveurs de coqs do

Combat, jusqu'auquel on peut pousser la consanguinité, par exemple, croiser occasionnel-

lement une mère et un fils, mais un évitant la répétition d'unions de ce genre.

28 Poultry Dook, p. 79.

29. Poultry Chrtmicle, 1854, vol. I, p. 43.

30. Poultry Uook, p. 79

31. Poultry Chnmiete, vol. I, p. 89

32. Poultry Dook, 1866, p. 210.
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qu’en règle générale, le croisement dans les races gallines augmente la

taille. Les hybrides entre l’ospèce gallinc et le faisan sont beaucoup plus

grands quo l'un ou l’autre des ascendants; ceux du faisan dore et de la

poule faisane commune sont dans le môme cas ”. Je reviendrai sur la

question de l’augmentation de la taille chez les hybrides.

Comme nous l'avons déjà dit, les éleveurs sont aussi d’accord que,

pour les Pigeons, il est absolument indispensable, malgré la dépense que

cela occasionne, de croiser leurs oiseaux les plus estimés, avec des indi-

vidus d'un autre lignage, mais appartenant, bien entendu, à la môme va-

riété. Il faut remarquer que, lorsqu'une grande taille est un des points

qu’on cherche à obtenir, comme pour les Grosses-gorges**, les effets nui-

sibles des croisements consanguins rapprochés se manifestent beaucoup

plus promptement que pour les oiseaux plus petits, commo les Culbutants

courtes-faces. Les races de haute fantaisie, comme ces Culbutants et les

Messagers, sont d’une délicatesse extrême. Elles sont sujettes à beaucoup

de maladies, et périssent fréquemment dans l'œuf ou à la première mue,

et il faut le plus souvent faire couver leurs œufs par d’autres oiseaux. Bien

que ces races, hautement prisées, aient nécessairement été soumises à une

reproduction consanguine, je ne sais si ce fait peut expliquer entièrement

leur grande délicatesse do constitution. Je tiens de M. Yarrell quo Sir

J. Sobright avait poussé la génération en dedans, chez les pigeons Hiboux,

jusqu’à ce que la famille menaçât de s’éteindre entièrement par suite de sa

grande stérilité. M. Brent 3S essaya de créer une race de Tambours en

croisant un pigeon commun et recroisant ses fille, petite-fille, arrière-

petite-fille, et encore une fille de cette dernière, avec le même pigeon Tam-
bour; il obtint ainsi un oiseau contenant 45/16 de sang de Tambour; mais

là l’expérience finit, car la reproduction s’arrêta. Neumeister 30 assure que

les produits des pigeons de colombier avec ceux d’autres races sont ro-

bustes et féconds, et MM. Boitard et Corbié *7
, après quarante-cinq ans

d’expérience, recommandent aux amateurs de croiser leurs races, parce

que, s’ils n'obtiennent pas ainsi des oiseaux intéressants, ils y gagneront

au point de vue économique, les métis étant toujours plus féconds que les

individus des races pures.

Disons quelques mots do l’abeille, qu'un entomologiste distingué in-

voque comme un exemple de consanguinité inévitable. La rucho no conte-

nant qu’une seule femelle, on pourrait croire que ses descendants mâles et

femelles doivent toujours se reproduire entre eux, d'autant plus que les

abeilles de différentes ruches étant hostiles les unes aux autres, aucune

ouvrièreétrangère no peut entrerdans une ruche qui n'est pasla sienne sans

être attaquée. Mais M. Tcgctmeier” a montré qu’il n’en est pas de même
pour les mâles, qui peuvent entrer dans toute ruche, de sorte qu’il n'y a «

33. Poultry Book, 1866, p. 107. — Poultry Chronicle, v. 111. 1855, p. 15.

34. J. M. Eaton, Trcotise onFancy Pigeons, p. 56.

35. The Pigeon Book, p. 46.

36. Dos Ganze, etc., 1837, p. 18.

37. Les Pigeons, 1822, p. 35.

38. Proc. Eniom. Soc., 6 août 1860, p. 126.
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priori aucune improbabilité à ce que la reine puisse recevoir un mâle

étranger. Le fait que d’ailleurs l'accouplement de ces insectes a toujours

lieu en plein air, semble assurer la possibilité d'un croisement étranger

et garantir ainsi la souche contro les inconvénients d’une reproduction

consanguine trop prolongée. Quoi qu’il en soit, l’expéricncu a prouvé que

depuis l'introduction de la race Ligurienne à raies jaunes en Allemagne et

en France, les abeilles se croisent librement. M. Woodbury, qui a intro-

duit les abeilles Liguriennes dans le Devonshire, a observé que, dans une

seule saison, trois ruchers situés de un à deux milles du sien avaient été

croisés par ses bourdons, et dans un des cas il faut que ceux-ci aient passé

par-dessus la ville d’Excter et un grand nombre de ruches intermédiaires.

Dans une autro circonstance, plusieurs reines ordinaires ont été croisées

par les bourdons Liguriens à une distance de trois milles et demi

PLANTES.

Aussitôt qu'une plante d’une espèce nouvelle est introduite dans un

pays et qu’elle se propage par graine, il s'en lève bientôt un grand nombre

d’individus, et la présencedes insectes ne tarde pasà occasionner des croise-

ments entro eux. Les arbres de nouvolle importation, ou les plantes qui ne se

propagent pas par graine, ne sont pas ici en cause. Pour les plantes ancien-

nement connues, on fait constamment des échanges de graines, grâce aux-

quels des individus qui ont été exposés à des conditions extérieures di-

verses, — ce qui, comme nous l’avons vu, atténue les inconvénients des

croisements consanguins, — seront de temps en temps introduits dans

d’autres localités.

On n’a pas entrepris d’expériences pour juger des effets de la féconda-

tion desûeurs par leur propre pollen, continuée pendant plusieurs généra-

tions. Nous verrons bientôt que certaines plantes, soit normalement, soit

anormalement, sont, même dès la première génération, plus ou moins sté-

riles lorsqu’elles sont fécondées par leur propre pollen. Bien qu'on ne sache

rien directement des effets nuisibles de la reproduction consanguine chez

'les plantes, le fait inverse que les croisements leur sont très-avantageux,

est bien démontré.

Pour ce qui concerne le croisement d'individus appartenant à une

mémo sous-variété, Gartner *°, dont l’expérience et l’exactitude sont in-

contestables, a constaté que cette opération a eu fréquemment de très-

bons résultats, surtout chez quelques genres exotiques, dont la fertilité

était à quelque degré amoindrie, comme les Passiflores, les Lobélias et les

Fuchsias. Herbert 41 dit également : « Je crois avoir tiré quelque avantage

du fait que j’ai fécondé la fleur dont je voulais avoir la graine par du
pollen pris sur un autre individu de la même variété, ou au moins sur une

autre fleur. » Le professeur Lecoq dit s’être assuré que les produits dérivés

39. Jourtv. of Horticulture, 1861, p. 39. T7, 158, et 1861, p. 206.

40. Beitràge zur Kennlniss der Btfruchlung

,

1844, p. 366.

41. Amaryllidacées, p. 371.
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d'un croisement sont plus vigoureux et plus robustes que leurs parents **.

Comme les affirmations générales de ce genre n'offrent rien de

précis, j'ai entrepris une série d'expériences, qui, si elles continuent à

donner les mêmes résultats que jusqu’à présent, trancheront définitive-

ment la question relative aux effets avantageux du croisement de plantes

distinctes d’une mémo variété, et aux inconvénients de la fécondation de

la plante par elle-même. Elles jetteront ainsi du jour sur le fait, que
toutes les fleurs sont conformées de manière à permettre, favoriser ou
nécessiter le concours de deux individus Nous comprendrons nettement

pourquoi il existe des plantes monoïques et dioïques, des plantes dimor-

phes et trimorphes, et d'autres cas semblables. J'ai, pour ces expériences,

placé mes plantes dans un même vase ou dans des vases de même gran-

deur, et en pleine terre ou rapprochées; je les mets à l'abri des insectes;

je féconde quelques fleurs avec le pollen de la même fleur, et d’autres,

sur la même plante, avec du pollen d'une plante voisine distincte. Dans

beaucoup d’expériences, mais pas dans toutes, les plantes croisées ont

fourni beaucoup plus de graines que celles qui se sont fécondées par

elles-mêmes, et jamais l’inverse ne s'est présenté. Les graines des deux

provenances ont été mises sur du sable humide dans le même vase, et

à mesure qu'elles germaient elles étaient plantées par |>aires des deux côtés

op|>osés du vase, et placées do façon à recevoir une lumière égale. Dans

d'autres cas, les graines ont été simplement semées dans le même vase en
face les unes des autres. J’ai ainsi suivi divers systèmes

;
mais, dans tous les

cas, j'ai pris toutes les précautions possibles pour que les deux lois fussent

dans des conditions semblables. J'ai observé avec soin la croissance des

plantes levées de ces deux catégories de graines, dans des espèces des

genres suivants ; liras* ica, Lalhyrns, Lupinus, Lobelia, iMduca, Dian-

thus, Myosotis, Pétunia, Linaria, Calceolaria, Mimulus et Iponura; et

j’ai pu constater les différences les plus évidentes et les plus marquées
dans leur croissance, et, dans certains cas, une résistance remarquable àdes
conditions défavorables. Il est important de semer les deux lots de graines

sur les côtés opposés du même vase, pour que les jeunes plantes aient à

lutter entre elles, parce que si on les sème séparément et à l'aise dans un
bon sol, il n'v a souvent que peu de différence dans leur croissance.

Voici les deux cas les plus remarquables que j’aie observés jusqu’à pré-

sent. Six graines croisées, et six fécondées par elles-mêmes do Ylpomœa
purpuren, ont été plantées aussitôt après leur germination, par paires

opposées, dans deux vases, avec des baguettes égales de grosseur pour

qu’elles pussent s’y enrouler. Cinq des plantes croisées poussèrent d’abord

beaucoup plus vite que leurs opposées; la sixième était faible et fut

d'abord battue par son antagoniste, mais enfin sa constitution plus robuste

l’emporta, et elle finit par le dépasser. Dès que chaque plante croisée eut

atteint le sommet de sa baguette de sept pieds, je mesurai son antagoniste,

et le résultat fut que lorsque les plantes croisées eurent les sept pieds, les

autres n’étaient arrivées en moyenne qu’à cinq pieds, quatre pouces et

42 . Df la Fécondation, 2* édit , 1802, p. 72 .
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demi. Les plantes croisées fleurirent un peu avant, mais beaucoup plus

abondamment que les plantes fécondées par elles-mêmes. Je semai un grand

nombre de graines des deux catégories dans un autre petit vase, pour réa-

liser les conditions de la lutte pour l'existence, et là encore, lesplantes croisées

eurent l’avantage; et, bien qu’elles n’atteignirent pas tout à fait le sommet
de la tige de sept pieds, leur hauteur moyenne fut à celle des plantes pro-

venant des graines fécondées par elles-mêmes, dans le rapport de 7 à 5.2.

L’expérience, répétée pendant deux générations, avec des plantes prove-

nant des précédentes, et traitées de la même manière, donna à peu près

les mêmes résultats. A la seconde génération, les plantes croisées, recroi-

sées une seconde fois, produisirent 121 capsules de graines, tandis que

les plantes fécondées par elles-mêmes n’en donnèrent que 84.

Quelques fleurs de Mimulus lutetia furent fécondées par leur propre

pollen, et d’autres par du pollen de plantes distinctes croissant dans le

même vase. Les graines après gerriiination furent plantées dans le même
vase vis-à-vis les unes des autres. Les jeunes plantes furent d'abord de

hauteur égale, mais les piaules croisées atteignirent un demi-pouce de

hauteur, que les autres n’avaient encore qu'un quart de pouce. Cotte iné-

galité ne se maintint pas, et les hauteurs, qui furent plus tard de quatre

pouces et demi pour les premières et de trois pour les secondes, conservèrent

ensuite le même rapport jusqu'à leur accroissement complet. Les plantes

croisées furent beaucoup plus vigoureuses que les autres, fleurirent plus

^ • tôt et produisirent plus de fleurs, lesquelles donnèrent des capsules con-

tenant plus de graines. Les mômes essais, répétés pendant lesdeux généra-

(

tions suivantes, donnèrent les mêmes résultats. Si je n’avais suivi attenti-

vement, pendant toute leur croissance, ces plantes de Mimulus et Ipomœa.

je n’aurais jamais cru qu’il fût possible qu’un fait aussi insignifiant que

l’emploi d’un pollen pris sur une autre plante, au lieu de celui de la fleur

même, pût déterminer dans l'accroissement et la vigueur des produits une

différence aussi étonnante. Ce phénomène est, au point de vue physiolo-

gique, des plus remarquables.

On a publié un grand nombre de documents sur les avantages du croi-

sement de variétés distinctes. Sageret* 3 insiste sur la vigueur des melons

qu’on obtient du croisement de diverses variétés, et ajoute qu’ils sont plus

aisément fécondés que les melons ordinaires, et produisent de la bonne

graine en abondance. Voici, sur le même sujet, les paroles d’un horticul-

teur anglais : « J’ai, cette année, beaucoup mieux réussi dans ma culture de

melons, sans protection, provenant de graines d’hybrides, obtenus par des

fécondations croisées, qu’avec les anciennes variétés. Les produits de trois

hybridisations différentes
,
et surtout ceux provenant des deux variétés les

plus différentes que j’aie pu trouver, ont tous été beaucoup plus grands

et plus fins qu’aucune des vingt ou trente variétés déjà connues **. »

A. Kniglil ** a reconnu chez les plantes venues de croisement entre

43. Mémoire fur let Cucurbilaeéti, p. SS, 30, 36.

44 Loudon'i, Gard. .1faijaz.. Toi. VIII, 1833, p. 53.

45. Tr an»acl. Hort. Soc., toI. I, p. 35.
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diverses variétés de pommiers, beaucoup plus de vitalité et d'exubérance;

et M. Chevreu! 49 parlo de la vigueur extrême de quelques arbres fruitiers

croisés, produits par Sagcret.

Knight 41 signale un cas frappant dos effets stimulants qui résultent du
croisement des races, que lui a présenté un croisement opéré entre la

plus petite variété de pois et la plus haute; la plus basse, dont la hauteur

n’excédait jamais deux pieds, atteignit jusqu’à six pieds, tandis que la

taille de la grande variété ne fut réduite que de fort peu. M. Laxton

m’a communiqué des pois provenant des croisements de quatre sortes

distinctes, qui me donnèrent des plantes d'une vigueur extraordinaire,

et toutes dépassant de deux à trois pieds les formes parentes qui croissaient

à côté d’elles.

Wiegmann 48
,
ayant fait plusieurs croisements entre diverses variétés

de choux, obtint des métis qui
,
par leur élévation et leur vigueur, pro-

voquèrent l’étonnement de tous les jardiniers qui les virent. M. Chaundy

a produit un grand nombre de métis en plantant ensemble six variétés de

choux distinctes. Ces métis présentèrent une grande diversité de carac-

tères, mais aussi cette particularité très-remarquable qu’ils résistèrent au

froid d'un hiver rigoureux qui flt périr tous les autres choux et brocolis du

même jardin.

M. Maund a montré à la Société Royale d'Agriculturc 49 des échantil-

lons de froments croisés, à côté dos variétés dont ils provenaient, et qui .

étaient intermédiaires par leurs caractères, « mais présentant cotte vigueur

qui parait être, tant dans le règne végétal qu'animal, le résultat d'un pre-

mier croisement; » Knight croisa aussi plusieurs variétés de froment 50
,

et dit qu'en 1795 et 1796, années où la récolte de blé fut niellée dans tout

le pays, ces variétés échappèrent seules, bien que plantées dans plusieurs

situations et Sols différents.

M. Clotzsch 51 a croisé les Pinus sylreslris et nigricans, les Quercus

robur et pedttnculala; A Inus glutinosa et incana; Minus campestris et

effusa ,
et sema ensemble et à la même place dos graines croisées et des

graines des arbres purs. Au boutde huit ans, les hybrides étaient déjà d'un

tiers plus élevés que les autres.

Les cas que nous venons do donnor se rapportent tous à des variétés

incontestables, (les arbres croisés par Clotzsch exceptés), que plusieurs bota-

nistes regardent commodes races bien marquées, dessous-espècesouespèces.

Il est reconnu que de véritables hybrides, issus d'espèces distinctes, bien

que perdant en fécondité, gagnent souvent en taille et en vigueur. Il serait

inutile de citer des faits, car tous les observateurs, Külreuter, Gartner,

Herbert, Sageret, Lecoq et Naudin, ont été frappés do la vigueur, ténacité.

46. a4rm. des Sc. nul., 3* série, Bot., L VI, p. 189.

47. Philos. Transact., 1799, p. 200.

48. Ueber die Bastarderzeugung, 1828, p. 32, 33. — Loudon's, Gard. Magaz., vol. VII,

1831, p. 696, pour le cas do M. Chaundy.

49. Gardener's Chronicle, 1816, p. 60!.

50. PMlosoph. Transact ., 1799. p. 201.

51. Cité dans Bull. Soc. Bot. France, vol. II, 1855, p. 327.
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précocité, taille, etc. , de leurs produits hybrides. Gartner 51 exprime très-

nettement sa conviction sur ce point. Kôlreuter 55 a donné des mesures

précises des poids et des hauteurs de ses hybrides, comparées à celles des

formes parentes, et parle avec étonnement de leur « slatura porlcntosa, »

et do leur « ambilus vastissimus ac altiludo valde conspicun. » Giirtner

et Herbert ont toutefois observé quelques exceptions à la règle, présentées

par quelques hybrides fort stériles; maisles exceptions les plus frappantes ont

été signalées par Max Wichura ", qui a remarqué que les saules hybrides

sont généralement d’une constitution délicate, nains, et ont pou de longévité.

Kôlreuter expliquo le grand accroissement des racines, tiges, etc., de

ses hybrides, comme le résultat d'une sorte de compensation due à leur

stérilité, de la même manière que beaucoup d’animaux émasculés sont plus

grands que les mâles entiers. Cette idée parait d’abord très-probable, et a

été admise par plusieurs auteurs 55
;
mais Gartner 56 a remarqué avec raison

qu’on ne peut guère l'accepter complètement, car il est beaucoup d'hy-

brides chez lesquels il n'y a aucun rapport entre leur degré do- stérilité et

leur accroissement de taille et de vigueur. Les cas les plus remarquables

do croissance exubérante ont été observés chez des hybrides qui n’étaient

pas stériles k un haut degré. Dans lo genre Mirabilis, il y a des hybrides

extrêmement féconds, et dont la croissance luxuriante et les énormes

racines 57 ont été transmises k leurs descendants. Nous avons déjà parlé de

l’accroissement de la taille chez les hybrides du faisan et de la poule, et

chez ceux provenant d’espèces différentes do faisan. Ce résultat doit être,

dans tous les cas, dù en partie k l'économio de force vitale et de nutrition

qu’entraîne l’inaction des organes sexuels, mais plus spécialement k la loi

générale des bons effets du croisement. Car il faut faire attention au fait

que les métis d’animaux et de plantes, loin d’être stériles, montrent sou-

vent une augmentation de fécondité, aussi bien que de taille et de vigueur

de constitution. Il est remarquable qu'un pareil accroissement puisse ainsi

se manifester dans des conditions aussi opposées que le sont la fécondité et

la stérilité.

On a constaté 51 d’une manière positive que les hybrides reproduisent plus

volontiers avec l’un ou l’autre de leurs parents, ou même avec une espèce

distincte, qu’entre eux. Herbert veut expliquer ce lait par les avantages

qui résultent du croisement; mais Gartner, avec plus do raison, l'attribue

à ce que le pollen et probablement les ovules de l’hybrido sont un peu

viciés, tandis que les ovules et le pollen des parents purs ou d’une troi-

sième espèce sont sains. Il y a néanmoins quelques faits remarquables

bien constatés, qui, comme nous allons lo voir, montrent que l’acte du

SS. fiirtner, O. C., p. *39, SIS, S46, etc.

53. Forteetzung, nsa, p. *9. — Drille Forte, p. 41, 96. — Act. Acad. Saint-Pétersbourg,

1782, vol. n, p. *51. — Kooa Acki, 1793, p. 391, 394. — .Voua Acla, 1795, p. 310, 3*3.

54. Die Batlardbefruchtung

,

etc.. 1805, p. 31,41,4*.

55. Uns Wichura admet cette opinion (O. C., p. 43), ainsi que le Rdv. U. 3. Berkeley,

Journal of Hort. Soc., 1800, p. 70.

56. O. C., p. 394, 5*0, 5*8.

57. Kôlreuter, iVoeu Acla, 1795, p. 316.

58. ü.irtner, O. C, p. 430.
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croisement tend incontestablement par lui-même h augmenter ou à rétablir

la fécondité des hybrides.

De certaines plantes hermaphrodites, qui normalement ou

anormalement
,
ne peuvent être fécondées que par le pollen d’un

individu ou d’une espèce distincts. — Les faits dont nous allons

parler diffèrent des précédents en ce que la stérilité qui paraît

affecter la plante fécondée par elle-même, ne résulte pas des

effets d’unions consanguines prolongées. lisse rattachent cepen-

dant à notre sujet actuel, en ce que, dans les cas où ils se pré-

sentent, un croisement avec un individu distinct est également

nécessaire ou avantageux. Les plantes dimorphes ou trimorphes,

bien qu'hermaphrodites, doivent être réciproquement croisées,

une série de formes par l’autre, pour être tout à fait fécondes,

et même, dans quelques cas, pour l’être un peu. Les cas sui-

vants sont donnés par le D r Hildebrand ’ 9
.

La Primula sinensis est une espèce réciproquement dimorphe; le

Dr Hildebrand, ayant fécondé vingt-huit fleurs de chaque forme, chacune

par du pollen de l'autre, obtint le nombre complet de capsules, contenant

en moyenne iî,7 de graines, fécondité entière et normale. Quarante-deux

Heurs de chaque forme, fécondées par du pollen de la même forme mais pris

sur une plante distincte, produisirent toutes des capsules ne contenant en

moyenne que 19,6 de graines. Enfin, ayant fécondé quarante-huit fleurs

des deux formes par leur propre pollen, il n'obtint que trente-deux capsules,

qui ne renfermaient qu'une moyenne de 18,6 de graines, soit une de

moins par capsule quo dans le cas précédent. De sorte que dans ces

unions la fécondation est moins assurée, et la fertilité moindre lorsque les

ovules et le pollen appartiennent à la même fleur, que lorsqu’ils pro-

viennent de deux individus distincts do la même forme. Le D' Hildebrand

a récemment entrepris sur la forme à long style de YOxalis rosea des

expériences analogues, qui lui ont donné les mêmes résultats 90
.

On a récemment découvert que certaines plantes, croissant

dans leur pays natal et dans leurs conditions naturelles, ne

peuvent être fécondées par le pollen de la même plante. Elles

sont parfois si complètement impuissantes par elles-mêmes,

que, bien qu’elles puissent être facilement fécondées par le

pollen d’une espèce distincte, et même par celui d’un genre

59. Boianisehe Zeilnng, Janv. 1864, p. 3.

60. Monaitbeiicht Akad. Witsenschafl Berlin, 1866, p 3li.
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différent, elles ne produisent jamais une seule graine par leur

propre pollen. Dans quelques cas, en outre, le pollen et le stig-

mate d’une même plante exercent l'un sur l’autre une action

réciproque nuisible. La plupart des faits connus concernent les

Orchidées, niais je commencerai par un exemple observé sur

une famille fort différente.

Soixante-trois fleurs de Corydalis cava, provenant de plantes dis-

tinctes, furent fécondées par lo D r Hildebrand 61 au moyen de pollen pris

sur d'autres plantes de la même espèce, et donnèrent cinquante-huit

capsules contenant chacune 4. S graines en moyenne. Ayant ensuite fécondé,

les unes par les autres, seize fleurs portées sur le même racème, il n'obtint

que trois capsules, dont une seule renfermait de bonnes graines, et au

nombre de deux seulement. Enfin il féconda vingt-sept fleurs par leur propre

pollen, en laissa cinquante-sept se féconder elles-mêmes, ce qui serait certai-

nement arrivé, si cela eut été possible, car les anthères louchent le stigmate

(le Dr Hildebrand a même constaté la pénétration, dans ce dernier, des tubes

polliniques), et cependant pas une de ces quatre-vingt-quatre fleurs ne

donna une seule capsule à graines. Cet exemple est fort instructif, et

montre combien est différente l'action du même pollen, suivant qu’on le

pose sur le stigmate do la même fleur, sur celui d'une autre fleur d’une

même grappe, ou sur celui d'une plante distincte.

M. John Scott f,! a observé plusieurs ctÿ> analogues sur des Orchides

exotiques. Le pollen de YOacidittm sphacélation a un pollen efficace, au

moyen duquel M. Scott a fécondé deux espèces distinctes; ses ovules sont

également susceptibles de fécondation, puisqu'ils ont pu être fertilisés par

du pollen d O. divaricalum

;

cependant sur plus d'une centaine de fleurs

fécondées par leur propre pollen, les stigmates ayant été pénétrés par les

boyaux polliniques, pas une no produisit une seule capsule. M. Robinson

Munro, du jardin Botanique Royal d'Edimbourg, m'apprend aussi ( 4 8C4)

,

qu'il a fécondé avec leur propre pollen cent vingt fleurs do la même
espèce, sans obtenir une seule capsule; mais que huit fleurs fécondées par

du pollen de YO. divaricalum produisirent quatre belles capsules. De

même, de deux à trois cents fleurs de cette dernière espèce, fécondées par

leur pollen, ne donnèrent pas une capsule, tandis que douze de ces mêmes

fleurs, fécondées par YO. (lexuosum, en produisirent huit. Nous avons

donc là trois espèces complètement impuissantes par elles-mêmes, bien

qu'elles soient pourvues d’organes mâles et femelles parfaits, comme le

prouve leur fertilisation mutuelle, et chez lesquelles la fécondation n'a pu

être effectuée que par l'intervention d’une espèce distincte. Mais, comme
nous allons le voir, des plantes distinctes levées de graines, de YOncidium

/lexuosum, et probablement aussi des autres espèces, seraient parfaitement

61. International llort. Congre»*, London, 1866.

62. Proc. Ilot. Soc. of Edinhui g*>, Mai 1863, donne un extrait de ce» observations;

d'autre» y sont ajoutée» dan» Journal of Proc, of Linn. Soc., yol VIII, Bot., 1861, p. 162.
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aptes à se féconder réciproquement, car c'est là la marche naturelle.

M. Scott a aussi constaté l'efficacité du pollen d'une plante d’O. micro-

ckilunt, au moyen duquel il féconda deux autres es|>èces distinctes; les

ovules étaient également sains, puisqu’ils furent fécondés avec succès

par le pollen d’une espèce différente et par celui d’une plante distincte

d’O. microchilum ; mais il ne put féconder la (leur par le pollen do la même
plante, bien qu'il eût constaté la pénétration des tubes polliniques dans le

stigmate. Un cas analogues été signalé par M. Rivière 6
’, à propos de

deux plantes d’O. Cavendithianum, qui toutes deux, stériles par elles-

mêmes, se fécondèrent. réciproquement. M. Scott a observé, dans un autre

genre, le Maxitlaria alro-rubcns

,

lequel, incapable d’être fécondé par

son propre pollen, fécondait et était réciproquement fécondé par une

espèce très-distincte, le M. tqualens.

Toutes ces Orchidées ayant crû dans des conditions artificielles et dans

des serres, je conclus sans hésitation que leur stérilité étaitdueàcette cause.

Mais j’apprends par M. Fritz Muller, qu’à Desterro, au Brésil, où la plante

est indigène, il avait fécondé plus de cent fleurs de VOncidium flcxuosum,

tant par son propre pollen que par celui de plantes distinctes; et que

toutes celles de la première catégorie restèrent stériles, tandis que les

fleurs fécondées par le pollen d’une autre plante de la même espèce furent

fertiles. Dans les trois premiers jours, l’action des deux sortes de pollen

était la même; placé sur le stigmate, le pollen se séparait en grains à la

manière ordinaire, émettait ses tubes polliniques qui pénétraient dans la

colonne, et la chambre stigmatique se fermait; mais seules les fleurs qui

avaient reçu le pollen d’une plante distincte produisirent des capsules de

graines. Ces expériences furent, dans une occasion subséquente, refaites sur

une plus grande échelle et donnèrent les mêmes résultats. F. Muller trouva

que quatre autres espères indigènes d’Oncidium se montrèrent stériles

fécondées par leur propre pollen, mais fertiles par celui d’autres plantes:

quelques-unes produisirent également des capsules de grainos, ayant été

fécondées par du pollen de genres très-différents, tels que les Lépiotes

,

Cgrtopodium et Rodriguezia. Il y a cependant une espèee, VOncidium

crispum, qui diffère des précédentes parce qu’elle présente des différences

dans le degré de sa stérilité lorsqu’elle est fécondée par elle-même, pro-

duisant quelquefois de belles capsules, d’autres fois pas. Dans deux ou trois

cas, Fritz Müller a observé que les capsules produites par l’action du

pollen pris sur une autre fleur de la même plante, étaient plus grandes que

celles produites par le pollen de la même fleur. Dans YEpidendrum cinna-

barinum, qui appartient à une autre division do la famille, quelques fleurs

ont produit de belles capsules après fécondation par leur propre pollen,

mais elles no contenaient on poids que la moitié de la graine renfermée

dans les capsules provenant de fleurs fécondées par du pollen pris sur une
plante distincte, et, dans un cas, sur une espèce différente; en outre, une
forte proportion, et quelquefois la totalité de la graine produite par le

propre pollen de la fleur se trouvait sans embryon et inutile. Quelques

03. Lecoq, de la Fécondation, 2* éilit., 1862, p. 76.
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capsules de Maxillaria, produites dans les mômes conditions, se trouvè-

rent dans le même cas.

Fritz Muller a encore fait une autre observation des plus remarquables,

c’est que, dans plusieurs Orchidées, lo pollen de la plante est non-seulement

impropre à féconder la lleur, mais exerce sur le stigmate une action nui-

sible ou vénéneuse, et réciproquement; action qui se manifeste par une

modification de la surface du stigmate et du pollen lui-mème, qui, au bout

de trois à cinq jours, deviennent d'un brun foncé et se détruisent. Ces chan-

gements ne sont point causés par des cryptogames parasites (que F. Müller

n’a observés que dans un seul cas, comme on peut le prouver en posant, en

même temps et sur le même stigmate, du pollen de la fleur et celui d'une

plante distincte de la même espèce ou même d'un genre différent. Par

exemple, du pollen d'une fleur d'Oncidium flexuosum ayantété placé sur le

stigmate à côté d'un pollen pris sur un autre individu,ce dernier fut encore

frais et intact au bout de cinq jours, tandis que le pollen de la plante elle-

même était devenu brun. D’autre part, du pollen d’une plante distincte

d'Oncidium flexuosum, et celui de VEpidendrum zébra (uov. spec. [?]),

placés sur le même stigmate, se comportèrent tous deux de la même
manière, émirent des tubes qui pénétrèrent dans le stigmate, desortequ’au

bout de onze jours, les deux masses de pollen n'étaient plus distinctes que

par la différence de leurs caudicules, lesquelles ne subissent aucun change-

ment. Fl Muller a de plus opéré un grand nombre de croisements entre

des Orchidées appartenant à des espèces et genres distincts, et, dans tous

les cas, il a trouvé que lorsque les fleurs ne sont |>as fécondées, leurs pédon-

cules commencent à se flétrir d'abord, le dépérissement augmente lentement

jusqu'à ce que les ovaires tombent, au bout d'une à deux, et dans un cas

de cinq à six semaines; mais même dans ce dernier cas et dans beaucoup •

d'autres, le pollen et le stigmate n’avaient pas subi d'altération. Parfois le

pollen brunit à sa surface externe qui n’est pas en contact avec .le stigmate,
*

comme cela arrive toujours pour le pollen provenant de la fleur même.

F. Müller a observé l’action vénéneuse du pollen propre do la plante

dans les O. flexuosum, O. unicorne, O. pubes (T), dans deux autres

espèces non dénommées, et également dans deux es[»èces de Rodriguez ia,

deux de Notylia, une de Durlinglonia, et dans un quatrième genre du

même groupe. Dans tous les cas, sauf le dernier, la preuve que les fleurs

étaient fertiles a été faite, en les fécondant par du pollen tiré d'un individu

distinct de la môme espèce. Un grand nombre de fleurs d'une espèce do

Notylia, fécondée par du pollen pris sur la même grappe, se flétrirent

toutes au bout de deux jours, les ovules se raccornirent, les masses

polliniques brunirent, et pas un grain de pollen n'émit de tulle pollinique;

l'action délétère de son propre pollen est donc encore plus rapide dans

cette Orchidée que dans l'Oncidium flexuosum. Huit autres fleurs d’une

même grappe furent fécondées par le pollen d’une autre plante de même
espèce; deux d’entre elles furent examinées, et on trouva leurs stigmates

pénétrés de nombreux boyaux polliniques; les ovaires des six autres fleurs

se développèrent parfaitement. D’autres fleurs qui, dans une autre circon-

stance, avaient été fécondées par leur propre pollen, tombèrent toutes au
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bout do quelques jours, tandis que des ’fleurs faisant partie de la même
grappe, et qu’on n’avait pas fécondées, restèrent adhérentes et se conser-

vèrent longtemps fraîches. Nous avons vu que dans les croisements entre

des Orchidées très-distinctes, le pollen se conserve longtemps sans s’altérer,

mais les Sotylia se comportent différemment sous ce rapport; car lorsqu’on

place de leur pollen sur le stigmate de VOncidium flexuosum, tous les

deux deviennent promptement d’un brun fonce, comme cela a lieu pour le

pollen de la plante même. F. Millier pense que, comme, dans tous les cas,

le propre pollen d’une plante est non-seulement impuissant (ce qui rend

impossible en fait la fécondation de la fleur par elle-même), mais em|>êrhe

également l’action d’un pollen étranger qui pourrait ultérieurement inter-

venir, — comme cela a été bien constaté dans les cas du Sotylia et de
YQncidium flexuosum,— il serait avantageux pour la plante que son pollen

devtnt de plus en plus délétère; car les ovules seraient ainsi promptement

tués, et leur chute épargnerait la nourriture d’une partie devenue inutile.

La découverte de Fritz Millier de cas où le pollen et le stigmate d’une

plante peuvent mutuellement exercer l’un sur l’autre une action vénéneuse,

est certainement fort remarquable.

Nous arrivons maintenant à des faits analogues aux précé-

dents, mais qui en diffèrent en ce que l’impuissance ne se

manifeste que chez des plantes individuelles de l’espèce. Cette

impuissance n’est pas causée par un état incomplet du pollen

ou des ovules, car tous deux essayés sur d’autres'plantes de la

même ou d’une autre espèce, se sont montrés parfaitement

actifs. Le fait de plantes ayant acquis spontanément une con-

stitution spéciale, qui les rend plus aptes à être fécondées par

le pollen d’une autre espèce que parle leur, est très-singulier.

Cescas anormaux, joints aux cas normaux observés chez quelques

Orchidées et dont nous venons de parler, sont précisément l’in-

verse de ce qui a lieu dans toutes les espèces ordinaires. Dans

ces dernières, les deux éléments sexuels d’une même plante

agissent librementl’un surl’autre, et sont constitués de manière

à être plus ou moins impuissants, lorsqu’on les amène en contact

avec les éléments d’une espèce distincte, et à produire des hy-

brides plus ou moins stériles. Il sembleraitque le pollen ou les

ovules, ou tous deux, des plantes qui sont dans cet état anor-

mal, aient été affectés d’une manière étrange par les condi-

tions auxquelles elles ou leurs ascendants ont pu être exposés;

mais que tout en étant rendues ainsi stériles par elles-mêmes,

elles ont conservé l’aptitude commune à la plupart des espèces,

de féconder partiellement des formes voisines et d’être fécondées

«
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par elles. Quoi qu’il en soit, le sujet se rattache à notre conclu-

sion générale, relativement aux bons effets qui résultent de

l’acte du croisement.

Gartner M a fait des expériences sur deux plantes do Lobelia fulgeiis,

provenant de localités différentes; il s’assura de l'efficacité de leur pollen,

en fécondant par lui les /,. cardinalis et sgphüilica ; il s'assura de même
de la qualité des ovules, en les fécondant par du pollen des deux dernières

espèces; mais les deux plantes de L. fuigens

,

ne purent pas être fécon-

dées [«r leur propre pollen, comme cela a ordinairement lieu citez cette

es|teco. Le pollen d'une plante do l'erbascum nigrum •*, croissant en

vase, féconda avec succès les V. Igchnilis et Aiistriacum, et ses ovules

furent également bien fertilisés par du pollen du V. thapnus, mais les

fleurs ne purent être fécondées par leur propre pollen. Kolreuter*6 , cite

aussi le cas de trois plantes du Vcrbascum pluniiceum des jardins, qui

portèrent [tendant deux ans beaucoup de lleurs, qu'il féconda avec succès

par du (tollen de quatre espèces distinctes, mais dont pas une fécondéepar

son propre pollen ne donna une seule graine; ces mêmes plantes, ainsi que

d’autres levées do graine, présentèrent des fluctuations bizarres, étant,

tantôt momentanément stériles du côté mâle ou femelle, tantôt des deux,

ou quelquefois fertiles des deux côtés; deux d'entre elles restèrent fertiles

tout l'été.

Il parait •’ que sur certaines plantes do Lilium candidum, il y a des

fleurs qui sont plus facilement fécondées par le pollen d'individus dis-

tincts, quo par le leur propre. Il en est de même pour les variétés de

pommes de terre. Tinzmann ", qui a fait beaucoup d'expériences sur cette

plante, dit que le pollen d'une autre variété exerce souvent une influence

puissante, et a observé que certaines sortes do pommes de terre, qui, fécon-

dées par leur propre pollen ne portaient point do graines, en produisaient

aussitôt qu’elles l’avaient été par un autre pollen. Il ne parait pas que, dans

ce cas, il ait été établi que le pollen, qui avait été inefficace sur le stigmate

de la même fleur, fût en lui-même bon. g

Dans le genre l'assiflom, on sait depuis longtemps que plusieurs

espèces ne produisent pas de fruits, si on ne les féconde pas par du |>ollen

provenant d'une autre espèce : ainsi. M. Movvbray*9 a trouvé qu'il ne pou-

vait obtenir du fruit des P. ulula et racemosa, qu'en les fécondant réci-

proquement chacune par le pollen de l’autre. Des faits analogues ont été

signalés en Allemagne et en France 70
,
et j’ai moi-même reçu deux com-

munications authentiques relatives à une P. quadrangularù. qui n'avait

• •

I

V

*

*

64.

65.

ÜL
67.

68 .

6».

70.

O. C., p. 64, 357.

Id., p. 357.

Zwrile ForUelzunç , p. 10. — DriiU, otc., p. 4ty.

Duvernoy, cité par Gârtnef, HatUtrdnzeiujuny, p. 331.

Gardener's Chronicle, 1846, p. 183.

Tram, l/orl. $oe. t vol. Vil, 1830, p. 05.

Prof. Lecoq. de la Fécondation, 1815, p. 70. — U.irtn«r, 0. C., p. 01.

11 .
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jamais produit do fruit par son pollen, mais en donna lorsqu’elle fut

fécondée dans un cas par du pollen d'une P. cærulea, et dans un autre par

celui d'une P. edulis. Toutefois, dans un troisième cas, une P. quadran-

yularis a donné des fruits, quoique artiQciellement fécondée par son propre

pollen. Un agriculteur expérimenté a récemment remarqué 71 que les fleurs

de P. laurifolia doivent être fécondées par du pollen de P. cærulea, ou

d'Uhe autre espèce commune, leur propre pollen n’exerçant sur elles

aucune action fécondante. M. Scott 71 a donné sur ces plantes des détails

complets : des plantes de Passi/lora racemosa, cærulea, et alala, ont

pendant plusieurs années abondamment fleuri au Jardin Botanique d'Edim-

bourg, sans produire aucune graine, bien quelles eussent été fécondées à

maintes reprises par leur propre pollen; elles en donnèrent aussitôt qu'on

se mit à les croiser de diverses manières. Dans le cas de P. cærulea
,

trois plantes, dont deux du Jardin Botanique, devinrent toutes fertiles,

simplement en les fécondant chacune par le pollen de l'autre. Le môme
résultat fut atteint pour une P. alala sur trois. Comme nous avons énu-

méré tant d'espèces impuissantes par elles-mêmes, constatons que chez

la P. gracilis, qui est annuelle, les fleurs sont presque aussi fertiles,

qu'elles soient fécondées parleur pollen ou par un autre; ainsi seize fleurs

fécondées spontanément par elles-mêmes ont donné des fruits contenant

en moyenne il, 3 graines, tandis que pour quatorze autres fleurs croisées,

la moyenne a été de îi,l graines.

J’ai reçu en 1866 de M. Robinson Munro, quelques détails intéressants

sur la P. alala. Nous en avons déjà mentionné trois comme stériles par

elles-mêmes, et M. Munro m’apprend qu'il en a vq plusieurs autres qui

étaient dans le même cas. Cette espèce parait cependant produire des fruits,

même fécondée par son propre pollen, dans d’autres localités. A Taymouth

Casllc, il en existe une plante qui avait autrefois été greffée par M. Do-

naldson sur une espère distincte, dont le nom est inconnu, cl depuis celte

opération, elle a toujours produit son fruit en abondance, fécondée par

elle-même; de sorte que ce faible changement dans l’état de la plante, a

sufli pour lui rendre sa fécondité! Quelques plantes venues de la graine

de Taymouth Castle se sont trouvées être stériles non-seulement fécondées

par leur propre pollen, mais aussi par le pollen des autres, et par celui d’es-

pèces distinctes. Du pollen de ces mêmes plantes n’a |>as pu féconder cer-

taines plantes de la même espèce, mais réussit sur une dans le Jardin

Botanique d'Edimbourg. Des piaules avant été levées de la graine de cette

union, M. Munro tenta de féconder quelques fleurs par leur propre pollen,

mais elles se montrèrent aussi stériles que la plante mère, sauf cependant

lorsqu’elles furent fécondées tant par la plante greffée de Taymouth, que

par les propres produits de graine de celte dernière. En effet. M. Munro
ayant fécondé dix-huit fleurs de la plante mère impuissante par du pollen

de ses produits de graine également impuissants à se féconder par eux-

mêmes, obtint, à son grand étonnement, dix-huit belles capsules pleines

11. Garitner't Chroniclc, 1866, p. 108.

78. Journ. of Proc, of Linn. Soc., vol. VIII, 1861, p. 168.
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d'excellente graine! Je ne connais dans les plantes aucun cas plus propre

que ro dernier à montrer de quelles causes minimes et mystérieuses peu-

vent dépendre une fécondité complète ou une stérilité absolue.

Les faits que nous venons dé donner ont trait à la diminution

ou à la disparition complète de la fécondité chez les espèces,

lorsqu’elles ont été imprégnées par leur propre pollen, com-

parée à leur fertilité lorsqu’elles sont au contraire fécondées

par du pollen d'individus ou d’espèces distinctes ; des faits de

même nature ont été observés chez les hybrides.

Herbert 73 raconte qu'ayant eu en même temps en (leur neuf Hippea-

strums hybrides, d'origine complexe, et dérivant de plusieurs espèces, il

remarqua que toutes les Heurs touchées par du pollen d'un autre croise-

ment, donneront do la graine en abondance, tandis que celles qui avaient

été fécondées par leur propre pollen n’avaient point produit de graines, ou

n'avaient fourni que dos capsules réduites, et ne contenant que peu de

graines. Il ajoute dans le Journal riHorticulture, que si on féconde une

seule fleur par du pollen d'un autre Hippeastrum croisé [quelque com-
pliqué qu’ait été le croisement), on arrête presque certainement la fructifi-

cation des autres. Dans une lettre de 1839, le Dr Herbert m’apprend qu’il

a\ ail déjà essayé ces expériences pendant cinq années consécutives, et qu’il

les a répétées depuis avec les mêmes résultats. Il Tut alors conduit à tenter

des essais analogues sur une espèce pure, YHippeastrum aulicum qu’il

avait récemment importée du Brésil; ce bulbe produisit quatre fleurs,

dont trois furent fécondées par leur pollen, et la quatrième par du pollen

provenant d'un triple croisement entre les //. bulbutosum, reginw et vit la-

tum; il en résulta que les ovaires des trois premières fleurs cessèrent

de croître, et périrent au bout de quelques jours, tandis que la capsule

fécondée par l’hybride fit de rapides progrès vers sa maturation, et donna

une graine excellente, qui germa parfaitement.

Comme confirmation de ces faits, M. M. Ma; es 7
*, qui a fait beaucoup

d'expériences de croisements A'Amaryllis (Hippeastrum), dit que ni les

espèces ni les hybrides ne produisent autant de graine par leur propre

pollen que par celui d'uneautre plante. M. Bidwell 75 ,dans la Nouvelle-Galles

du Sud, assure que YAmaryllis belladona
, fécondée par le pollen do

Hrunsmigia (Amaryllis de quelques auteurs) Josephinœ ou par celui de

H. multi/lora, donne beaucoup plus de graines que lorsque la fécondation

a été faite par son propre pollen. M. Beaton féconda quatre fleurs de Cyr-

tanlhus avec leur pollen, et quatre avec celui de Vallota ( Amaryllis

)

purpttrea: le septième jour, l’accroissement des premières s’arrêta, et elles

ne tardèrent pas à périr, les quatre autres croisées avec lo Vallota se

va. A mmrj/Utdoceic , nerî, p. .T)l. — Joum. nf Hoi l. .Soc., vol. II, t83*, p. 1 ».

74 . Loudon's. Gardtntr*'« Nagnz., toi. Xt, 1835, p. 260.

*5. fjnrdcnei 's Chronictc, 18.70, p. 470.
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maintinrent 7*. J'ai signalé ici ces derniers cas, qui, comme ceux donnes

précédemment sur les Passiflores, Orchidées, etc., etc. concernent des

espèces non croisées, parce que les plantes dont ii est question appartien-

nent au même groupe des Amaryllidacées.

Si, dans ses expériences sur les Hippeastrums hybrides, Herbert avait

trouvé que le pollen de deux ou trois variétés eût seul été plus actif sur

certaines plantes que leur pollen propre, on aurait pu arguer que, par suite

de leur origine mixte, elles pouvaient avoir plus que les autres des affinités

mutuelles plus fortes; mais cette explication est inadmissible, puisque les

essais ont été tentés réciproquement en avant et en arrière sur neuf

hybrides différents, cl que les croisements ont toujours produit de bons

effets dans toutes les directions. J’ajoute un cas analogue et frappant

d'essais faits par le Rév. A. Rawson, do Bromley Common , sur des

hx brides compliqués de Glatliolits. Cet habile horticulteur possédait un

grand nombre de variétés françaises, ne différant entre elles que j>ar la

couleur et la grosseur des (leurs, et toutes descendant du Gandavensis 77
,

un ancien hybride bien connu, et qu’on dit être provenu du G. .Xatalensix

par le pollen du G. opposiliflorus. Après des essais répétés. M. Rawson a

constaté qu'aucune des variétés no donnait do graine par son propre pollen,

même pris sur des plantes distinctes de la même variété, qui avait été

propagée par bulbes; tandis qu’elles donnèrent toutes de la graine après

avoir été fécondées par le pollen d'une autre variété. Par exemple, Opliir

infécond par son propre pollen, produisit dix belles capsules, fécondé par

les pollens de Janire, Brenehleycnsis, Vuleain et Linné; le pollen d'Ophir

était bon, puisque Linné, fécondé par lui, produisit sept capsules; celle

dernière variété fut également stérile par son propre pollen qui était effi-

cace sur Ophir. En IS6I, M. Rawson féconda en tout vingt-six fleurs de
quatre variétés, par du pollen pris sur d’autres, et chaque fleur donna

une capsule de graine; tandis que cinquante-deux fleurs des mêmes
plantes, fécondées en même temps par leur propre pollen, demeurèrent

stériles. M. Rawson, dans quelques cas, féconda les fleurs alternes, dans

d’autres, toutes celles d'un même côté de l’épi par le pollen étranger,

les fleurs restantes étant fécondées par elles-mêmes; j’ai vu ces plantes

lorsque les capsules étaient presque mûres, et leur disposition curieuse

démontrait de la manière la plus péremptoire combien le croisement de

ces hybrides leur avait été avantageux. £
J’ai appris du D r E. Bornet, d’Antibes, qui a fait beaucoup de croise-

ments d'espèces de Ctslus, mais dont les observations sont encore iné-

dites, que quand ces hybrides sont fertiles, on peut dire que, quant aux
fonctions, ils sont dioïques; car les fleurs sont toujours stériles lorsque le

pistil est fécondé par du pollen de la même fleur, ou de fleurs de la même
plante. Mais ils sont souvent féconds, si on emploie le pollen d’un individu

70. Jour». Hart. Soc., vol. V, p. 13.7. — Les plantes levéos de cette graine furent données

A la Société d'Horticulture, mais périrent l'hiver suivant.

77. M. D. üeaton ,
Jour tu Hort. Soc., 188J, p. 453. — Lecoq , île la Fécondation, IKfîi,

p. 309, dit que cet hybride descend des G. ptUtaciilits et canlinalis; ce qui est contraire à

l'expérience de Herbert, qui a trouvé que la première de ce* espèce» ne pouvait être croisée.

Digitized by Google



CONCLUSION. 149

distinct de la même nature hybride, ou d'un hybride provenant d'un rroi-

sement réciproque.

Conclusion. — Les faits précédents, qui montrent que cer-

taines plantes sont stériles par elles-mêmes, bien que leurs

deux éléments sexuels soient aptes à la reproduction, lorsqu’on

les unit avec des individus distincts de la même ou d’une autre

espèce, paraissent d’abord contraires à toute analogie. Les

éléments sexuels d'une même fleur, se sont différenciés relati-

vement l’un à l’autre, comme le seraient ceux de deux espèces

distinctes.

Pour les espèces qui, vivant dans leurs conditions naturelles,

présentent dans leurs organes reproducteurs cette tendance par-

ticulière, nous pouvons conclure qu’elle a été acquise naturelle-

ment pour les empêcher réellement de se féconder par elles-

mêmes. Le cas est analogue à celui des plantes dimorphes ou

trimorphes, qui ne peuvent être complètement fécondées que par

les plantes appartenant à la forme opposée, et non comme dans

les cas précédents, indifféremment par une autre plante. Quel-

ques-unes de ces plantes dimorphes sont tout à fait stériles

avec le pollen pris sur la même plante ou la même forme. 11

est curieux d'observer la série graduée, partant des plantes

qui, fécondées par leur pollen , donnent la quantité voulue de

graines, mais qui, semées, donnent des plantes un peu réduites

de taille, — passant par d’autres qui ne donnent que peu

de graines, — puis par celles qui n’en donnent point, — jus-

qu’à celles où le stigmate et le pollen exercent l’un sur l'autre

une action vénéneuse. Cet état particulier des organes repro-

ducteurs, est évidemment anormal lorsqu’il porte sur des indi-

vidus seuls, et comme il parait affecter surtout les plantes

exotiques, ou les plantes indigènes cultivées en vases, nous

pouvons l’attribuer à quelques changements dans les conditions

extérieures, agissant sur les plantes mêmes ou sur leurs parents.

La Ptwi/lora aluta impuissante, qui récupéra sa fécondité après

avoir été greffée sur une souche différente, montre qu’un chan-

gement insignifiant peut exercer une action puissante sur le

système reproducteur. La possibilité qu’une plante, sous l'in-

fluence de la culture, devienne impuissante par elle-même,

est intéressante en ce qu’elle explique l’existence d’un état
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semblable chez les espèces naturelles. Une plante cultivée con-

servant cet état pendant toute son existence, nous pouvons en

conclure qu'il est probablement congénital.

Kôlreuter a cependant décrit quelques plantes de Verbascum

qui, dans la même saison, ont sous ce rapport présenté quelques

différences. Comme, dans tous les cas normaux et dans la plu-

part de ceux qui ne le sont pas, deux plantes, par elles- mêmes
impuissantes, peuvent se féconder réciproquement, nous pou-

vons en inférer qu’une très-légère différence dans la nature de

leurs éléments sexuels suffit pour déterminer leur fertilité; mais

dans d’autres cas, comme ceux des Passiflores et des Glayeuls

hybrides, il semble qu'une différence plus grande soit alors

nécessaire, car chez ces plantes, la fécondité n’a lieu que par

l’union d’espèces différentes, ou d’byln ides de parenté distincte.

Tous ces faits tendent vers la même conclusion générale, qu’il

résulte toujours des avantages du croisement d’individus qui,

soit d’upe manière innée, soit par suite des conditions diverses

auxquelles ils ont été exposés, présentent quelques différences

dans leur constitution sexuelle.

Les animaux exotiques enfermés dans les ménageries sont

quelquefois dans le même état que les plantes impuissantes

dont nous avons parlé ; car, comme nous le verrons bientôt,

quelques singes, les grands carnassiers, les oies, les faisans, se

croisent ainsi et même plus volontiers que les individus de la

même espèce. Nous aurons aussi à constater des cas d’incom-

patibilité sexuelle entre certains animaux domestiques mâles

et femelles, qui sont cependant féconds lorsqu’on les apparie

avec d’autres individus de la même espèce.

Nous avons montré, au commencement de ce chapitre, que le

croisement de formes distinctes, plus ou moins voisines, donne

aux produits qui en résultent un accroissement de taille et de

vigueur constitutionnelle, et sauf le croisement d’espèces, aug-

mente aussi leur fécondité. C’est ce qu’établissent les témoi-

gnages unanimes des éleveurs, ainsi que la plus grande valeur

qu’ont les produits croisés au point de vue de la consommation

immédiate. Les résultats avantageux du croisement ont éga-

lement, dans plusieurs cas d’animaux et de plantes, été mis en

évidence par des pesées et des mesures. Bien que les animaux

de pur sang doivent être évidemment altérés par le croise-
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ment, en ce qui concerne leurs qualités caractéristiques, il ne

parait pas y avoir d’exception à la règle que les croisements

sont avantageux, môme lorsqu’ils n’ont pas été précédés d’unq

reproduction consanguine. La règle s'applique à tous les ani-

maux, même au bétail et au* moutons, qui peuvent le mieux

et le plus longtemps résister à une reproductipq consanguine

entre les parents les plus rapprochés. Elle s’applique aussi aux

individus de la même sous-variété, mais appartenant à des

lignées différentes, aux variétés ou races, aux sous-espèces,

et aux espèces distinctes.

Dans ce dernier cas, il est vrai que, pendant qu’à peu

d’exceptions près on gagne de la mille, de la précocité, de la

vigueur et de la résistance, on perd, à un degré plus ou moins

marqué, en fertilité ; mais le gain ne peut être exclusivement

attribué au principe de compensation, car il n’y a pas de rap-

port exact entre le degré de stérilité et l’accroissement de

taille et de vigueur du produit hybride. On a même clairement

démontré que les métis qui sont entièrement féconds, peuvent

présenter ces mêmes avantages au môme degré que ceux qui

sont stériles.

La détérioration causée par la reproduction consanguine

trop prolongée étant très-graduelle, les effets nuisibles qui

peuvent en résulter sont moins appréciables que les effets

avantageux qui suivent le croisement. Néanmoins, l’opinion

générale de tous ceux qui ont le plus d’expérience sur le sujet

est qu’il en résulte inévitablement, plus tôt ou plus tard, sui-

vant les animaux, et surtout chez ceux qui se propagent avec

rapidité, des inconvénients. Une idée fausse peut bien se

répandre comme une superstition, mais il est cependant difficile

d’adqiettru que tant d'observateurs habiles et sagaces aient

pu se tromper ainsi aux dépens de leur temps et de leur poing.

On peut quelquefois apparier un animal mâle avec sa fille, sa

petite-fille, et ainsi de suite pendant sept générations, sans

aucun résultat manifestement mauvais; mais on n’a jamais

essayé de pousser aussi lqin les unions entre frères et scpurs,

qu’on regarde comme la forme la plus rapprochée de la con-

sanguinité. Oq a tout lieu de croire qu’eq conservant les

membres d’une même famille, par groupes distincts, main-

tenus dans des conditions extérieures un peu différentes, et
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qu’en croisant de temps en temps les membres de ces diverses

familles, on peut atténuer considérablement ou même éviter

les inconvénients de ce mode de reproduction. On peut perdre

quelque peu de la vigueur constitutionnelle, de la taille et de

la fécondité, mais il n’en résulte pas de détérioration nécessaire

dans la forme générale du corps ou dans les autres qualités.

Nous savons qu’on a créé, par croisements consanguins long-

temps continués, des porcs de premier ordre, quoique devenus

peu féconds lorsqu’on les appariait avec des animaux étant

avec eux en relations de consanguinité très-rapprochées. Cette

perte de la fécondité, lorsqu’elle a lieu, n’est jamais absolue,

mais ne se manifeste que pour les animaux du même sang;

elle est donc, jusqu’à un certain point, analogue à celle que

nous observons chez les plantes impuissantes à se féconder par

elles-mêmes, mais qui sont complètement fertiles par le pollen

de toute autre plante de la même espèce. L’infécondité de

cette nature toute particulière, étant un des résultats d’une

longue série d’unions consanguines, montre que ce mode de

reproduction n’agit pas seulement en combinant et en augmen-

tant les diverses tendances morbides qui peuvent être com-

munes aux deux parents; car les animaux présentant de

pareilles tendances peuvent généralement, s’ils ne sont pas

eux-mêmes effectivement malades, propager leur espèce. Bien

que les descendants provenant de l’union de parents très-rap-

prochés par le sang ne soient pas nécessairement détériorés

dans leur conformation, quelques auteurs croient cependant

qu’ils sont très-sujets aux déformations 7 *; ce qui n’a rien

d’improbable, puisque tout ce qui amoindrit la puissance

vitale, agit de cette manière. On a signalé des exemples de ce

genre chez les porcs, les chiens limiers, et quelques autres

animaux.

Finalement, prenant en considération les divers faits qui

montrent que le croisement a des effets manifestement avanta-

geux, et que la reproduction consanguine exagérée paraît, au

contraire, avoir des effets nuisibles, et voyant que, dans le

78. C'est la conclusion du prof. Devay, du Danger des mariages consanguins, I8C«, p. 97.

— Virchow, Deutsche Jahrbûcher, 1863, p. 854, cite quelques faits relatifs A une forme par-

ticulière de cécité, et dont la moitié des cas observés s'étaient déclarés dans les enfants de

proches parent*.
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monde organisé, tout semble concourir à rendre possible

l’union éventuelle d’individus distincts; il en résulte, en

somme, à défaut d'une démonstration directe, une grande pro-

babilité en faveur de l’existence d’une grande loi naturelle :

que le croisement d’animaux et de plantes qui ne sont pas en

relations de parenté trop rapprochées est avantageux et

même nécessaire, et que la reproduction consanguine, pro-

longée pendant un trop grand nombre de générations, peut

par contre avoir les conséquences les plus nuisibles.
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CHAPITRE X VIII.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

DES CHANGEMENTS DANS LES CONDITIONS EXTERIEURE

DIVERSES CAUSES DE LA STÉRILITÉ.

Avantages résultant de légers changements dans les conditions extérieures. — Leur efTet

sur la stérilité cher, les animaux dans leur pays natal et dans les ménageries. —
Mammifères, Oiseaux et Insectes. — Perte des caractères sexuels secondaires et des

instincts. — Causes de stérilité. — Effets des changements de conditions sur la fécon-

dité fies animaux domestiques. — Incompatibilité sexuelle do certains individus, —
Stérilité cher les plantes

,
résultant «le changements dans les conditions. — Conta»

hescence des anthères. — Le* monstruosités considérées comme cause de la stérilité.

— Fleurs doubles. — Fruits sans graines.— Stérilité causé© par l'excessif développe-

ment de* organes de la végétation. — Par une propagation prolongée au moyen de

bourgeons. — La stérilité naissante comme cause première des fleurs doubles et des

fruits sans graines.

Sur les avantages résultant de légers changements dans les

conditions extérieures. — En cherchant parmi les faits connus

ceux qui pourraient jeter quelque jour sur notre conclusion du

chapitre précédent, à savoir que les croisements sont utiles,

et que c’est une loi naturelle que les êtres organisés doivent

occasionnellement se croiser, il me parut probable que les

bons effets qui résultent de légers changements dans les con-

ditions extérieures pourraient peut-être, en raison de l’ana-

logie du phénomène, atteindre mon but. 11 n’est pas deux

individus, encore moins deux variétés, qui soient absolument

identiques par leur structure et leur constitution; et lorsque le

germe de l’un est fécondé par l’élément mâle de l’autre, nous

pouvons admettre qu’il sc passe alors quelque chose d’ana-

logue à ce qui a lieu lors de l’exposition d’un individu à des

conditions légèrement modifiées. Tout le monde connaît l’in-

fluence remarquable qu’exerce, sur les convalescents, un chan-

gement de résidence, et aucun médecin ne met en doute la

réalité du fait. Les petits fermiers qui n’ont que peu de terres

sont convaincus des bons effets qui résultent pour leur bétail

d’un changement de pâturage. Pour les plantes, il est bien
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démontré qu’on retire de grands avantages à échanger les

graines, tubercules, bulbes et boutures, et à les transporter

d’un emplacement ou d’un sol à d’autres aussi différents que

possible.

L'opinion quo le changement do lieu est favorable aux plantes, fondée

ou non, a été soutenue depuis Columelle, qui écrivait peu après l'éro chré-

tienne, jusqu’à nos jours *. Bradley, observateur sagace, écrivait, en I*î4 3
:

« Lorsque nous possédons uno fois une bonne sorte de graines, nous

devrions la remettre entre deux ou trois mains, où les situations et les

sols soiont aussi différents quo possiblo
; et chaque année les échanger do

nouveau; de celte manière la qualité de la graine pourra se maintenir plu-

sieurs années. Bien des fermiers ont, faute de ce soin, manqué leurs

récoltes et fait de grandes pertes. » Un auteur moderne 3 dit que rien

n'est mieux constaté en agriculture que le fait que la croissance continue

d'une variété dans le même district la rend susceptible de détérioration,

en qualité comme en quantité! Un autre rapporte qu'avant semé ensemble,

et dans le même champ, deux sortes de froment, dont les graines étaient le

produit d'une même souche primitive, mais dont l’une avait été recueillie

dans le même pays, l’autre dans une localité éloignée, il y eut, en faveur

de la récolte provenant de celte dernière graine, une différence considé-

rable. Une personne de Surrey qui a longtemps produit du froment pour

graine, et a toujours obtenu sur les marchés des prix plus élevés que

d'autres, m’a assure qu’il avait reconnu la nécessité de changer continuel-

lement scs graines, et quo, dans ce but, il avait dù établir deux fermes

tTès-différentes par la situation et la nature de leur sol.

Partout l'usage d’échanger les tubercules de pommes de terre est ré-

pandu. Les grands cultivateurs de cetto plante dans le Lancashire. se

procuraient autrefois des tubercules en Écosse, mais ils ont reconnu

depuis que l’échangé avec les pays tourbeux et vice versa suffisait géné-

ralement. En France, la récolte de pommes do terre des Vosges s’était,

dans l'espace d'une soixantaine d'années, réduite dans le rapport de 1 20—

150 boisseaux à 30-40 ; et le fameux Oberlin attribue les bons résultats

qu’il avait obtenus, en grande partie au fait qu’il avait changé les plantes *.

Un agriculteur pratique 3
. Al. Hobson, assure positivement avoir été

témoin des avantages incontestables qu’il y a à faire venir des bulbes

d’oignons, des pommes de terre, et diverses graines de la même variété,

1. Pour l'Allemagne, Metzger, Gelreidearten, 1813, p. 08. — Pour la France, Loiseleur

Doslongchamps, Conùd. sur In Céréales, 1843, p. 200, donne de nombreuses références

sur ce point. — Pour le midi de la France, Godron, Florula Javenu lit, 1851, p. 28.

2. (ît nentl Trmlise of Uusbundry , vol. 111. p. 58.

3. Gardrntr's Chronielt et Ayricu/I. faizetle, 1858, p. 217, et 1850, p. 702. — Rev.

D. Walker, Prizt Essny of fliykland Agric. Soc.» vol. II, p. 200. — Marshall, Minutes, of

Agriculture, Nov. 1775.

4. Oberlin*» ifemoir* (trad. angl.}, p. 73. — Marshall, fiei’ino of fte/torls, 1808. p. 295.

5. Cottage Gardent»', 1850, p. 180. — Journal çf iJorlicullure , Fév. 18, 1800, p. 21. —
Pour les remarques sur les greffe» de M. Abbey, voir id.. Juillet 18, 1805, p. 4t.
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de différents sols et (le diverses parties de l'Angleterre. Il ajoute que pour

les plantes qu'on propage de boutures, comme l£- IVlargoniums, et sur-

tout les Dahlias, il y a grand avantage à se procurer des plantes de la

même variété, mais qui aient été cultivées ailleurs: ou, si la place dont on

dispose le permet, à prendre ses boutures dans une espèce de sol pour

les planter dans un antre, afin de leur fournir le changement qui est si

nécessaire à leur prospérité, changement auquel le cultivateur est toujours

forcé d'avoir recours, qu’il y soit préparé ou non. Un autre jardinier,

M. Fish, a fait des observations semblables, et a remarqué que des bou-

tures d'une même variété de Calcéolaire qu’il tenait d'un voisin, se mon-

trèrent beaucoup plus vigoureuses que les siennes, quoique traitées de la

même manière; faitqu'il attribue à ce que ses plantes s’étaient en quelque

sorte usées et fatiguées de leur gîte. Quelque chose d'analogue parait se

présenter dans lès greffes d'arbres fruitiers ; car, selon M . Abbey, les greffes

prennent généralement mieux et plus facilement sur une variété ou même
une espèce distincte ou sur une souche antérieurement greffée

,
que sur

des souches levées do graine de la variété qu’on veut enter, ce qui ne

peut s'expliquer entièrement par la meilleure adaptation des souches au

sol et au climat de l'endroit. Il faut toutefois ajouter que, bien que les

greffes faites sur des variétés très-différentes paraissent d'abord prendre

et croître plus vigoureusement que colles greffées sur des sujets plus voi-

sins. elles deviennent souvent maladives par la suite.

J'ai étudié les expériences soignées et laborieuses de .M. Tessier *,

faites en vue de réfuter l'opinion commune, qu'un changement de graines

soit avantageux, et il prouve certainement qu’on peut, avec des soins, cul-

tiver une même graine dans la même ferme (il n'indique pas sè c’est

sur le même soi], pendant dix ans consécutifs sans perte. Un autre

observateur, le col. Le Couleur 7
, est arrivé à la même conclusion, mais il

ajoute expressément que, « si l’on emploie la même graine, celle qui a crè

sur un terrain à fumure mixte devient propre à un terrain chaulé, celle-ci

donne de la graine |H>ur un terrain amendé avec des cendres, puis pour

une fumure mixte, et ainsi de suite. » Mais ceci n’est autre chose qu'un

échange systématique de graines, faites dans les limites de la même
ferme.

En somme, l’opinion partagée par un grand nombre d’agri-

culteurs habiles, que l'échange des graines a de bons résul-

tats, parait être assez bien fondée. Vu la petitesse de la plu-

part des graines, on ne peut guère croire que les avantages du

changement de sol puissent résulter de ce qu'elles trouvent

dans l’un un élément chimique qui manque dans un autre.

Comme, une fois germées, les graines se fixent naturellement à

U. .Vem tU l’A end. de* Seimcr*, 1790. p. 809.

7. On VtrneUrn of W’heat, p. S8.
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leur place, on doit s’attendre à ce que les bons effets du chan-

gement se manifestent plus nettement que chez les animaux,

qui errent continuellement ; et c’est bien ce qui parait avoir

lieu. La vie, consistant en un jeu incessant des forces les plus

complexes, il semblerait que leur action dût être en quelque

sorte stimulée par les légers changements qui peuvent survenir

dans les circonstances auxquelles chaque organisme est exposé.

Toutes les forces, dans la nature, comme, le remarque M. Her-

bert Spencer % tendent vers un équilibre, tendance qui, pour

la vie de chaque être, doit nécessairement être combattue. Les

faits et opinions qui précèdent peuvent probablement jeter

quelque jour, d’une part sur les effets utiles du croisement

des races, dont les germes ainsi légèrement modifiés subis-

sent l’action de forces nouvelles, et d’autre part, sur les effets

nuisibles de la reproduction consanguine, prolongée pendant

un grand nombre de générations, dans lesquelles le germe se

trouve toujours soumis à l’action d’un élément mâle ayant

presque identiquement la même constitution.

Stérilité résultant de changements dans les conditions exté-

rieures. — Je vais maintenant essayer de montrer que les ani-

maux et les plantes, enlevés à leurs conditions naturelles,

deviennent plus ou moins inféconds ou complètement stériles,

et que cela peut résulter môme de changements peu considé-

rables. dette conclusion n’est pas nécessairement opposée à

celle à laquelle nous venons d’arriver, à savoir que des chan-

gements moins importants d'une autre nature sont avanta-

geux pour les êtres organisés. Le sujet a de l’importance, à

cause de son intime connexité avec les causes de la variabilité.

Il a peut-être aussi quelque rapport indirect avec la stérilité

qui résulte des croisements entre espèces ; car, si, d’une part,

de légères modifications dans les conditions extérieures sont

favorables aux animaux et aux plantes, et que le croisement

des variétés augmente la taille, la vigueur et la fécondité de

8. M. Spencer a discuté très-complètement et habilement l'ensemble du sujet dans

fhtnciplrs of Iliology , 1861, vol. II, chap. X. — Dans la l r * édition de mon Oriyine des Es-

pères, 1859, p. 261, j’ai parlé des bons effets résultant do légers changement* dans les con-

ditions extérieures et du croisement, et des effets nuisible* produits par do grands change-

ments de conditions et par le croisement de formes trop différentes, comme deux séries de

faits uni* par un lien commun, mai* inconnu, qui est en connexion intime avec le principe

de la vie.
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leurs produits ; certains autres changements dans les condi-

tions extérieures, d’autre part, entraînent la stérilité ; or,

comme cette conséquence résulte aussi du croisement entre

des formes très-modifiées, ou espèces, nous avons là une série

double et parallèle de faits, qui sont très-probablement inti-

mement liés les uns aux autres.

Beaucoup d’animaux, bien qu’entièrement apprivoisés,

refusent, comme on le sait, de se reproduire en captivité.

Aussi, I. Geoffroy Saint-Hilaire • a-t-il tracé Une forte ligne de

démarcation entre les animaux apprivoisés qui ne se repro-

duisent pas en captivité, et les animaux vraiment domestiqués,

qui se reproduisent facilement — môme plus facilement que

dans l’état de nature, comme nous l’avons vu au quinzième

chapitre. Il est possible et généralement aisé, d’apprivoiser la

plupart des animaux, mais l’expétiettce a prouvé qu’il est très-

difficile de les amener à reproduire régulièrement, si même on

y arrive. Je discuterai ce point avec quelques détails, mais en

me bornant à l’exposé des ca3 qui me paraissent les plus pro-

bants. J’ai puisé mes matériaux dans des notices dispersées

dans plusieurs ouvrages, et surtout dans un rapport dressé par

les soins obligeants des membres de la Société Zoologique de

Londres, et qui a une valeur toute particulière, attendu qu’il

donne, pour un espace de neuf ans, de 1838 à 1846, tous les cas

d’animaux qui se sont accouplés sans donner de produits, ainsi

que ceux chez lesquels on n’a jamais observé d’accouplement.

J’ai complété et corrigé ce rapport manuscrit, à l’aide des

rapports annuels publiés depuis. Le magnifique ouvrage du

D r Gray, intitulé: Gleanings from the Ménageries of Knotrsley

Hall , contient beaucoup de faits sur la reproduction des ani-

maux. J'ai pris également des informations auprès du gardien

des oiseaux de l’ancien Jardin Zoologique de Surrey. Je dois

prévenir qu’un léger changement dans le mode de traitement'

des animaux, peut amener une grande différence dans leur

fécondité, et il est possible que, pour cette raison, les résultats

observés dans différentes ménageries puissent différer. Quel-

ques animaux, dans nos Jardins Zoôlogiques, sont devenus plus

productifs depuis 1846. Il résulte aussi de la description du

U. lissais de Zoologie generale, IM 11, p. &~>6.
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Jardin des Plantes 10
, de F. Cuvier, que les animaux s’y repro-

duisaient autrefois beaucoup moins facilement qu’en Angle-

terre; ainsi, dans la famille des canards, qui e.st très-prolifique,

une seule espèce avait jusqu’alors produit des petits.

Les cas les plus remarquables sont ceux d’animaux conservés dans leur

pays natal, et qui, quoique bien apprivoisés, en parfaite santé, et même
jouissant d une certaine liberté, sont absolument incapables de reproduire.

Rengger ", qui a particulièrement étudié cotte question au Paraguay,

signale six mammifères qui sont dans ce cas, et deux ou trois autres qui

ho reproduisent que très-rarement. M. Bâtes, dans son ouvrage sur les

Amazones, parle do cas semblables * 4
, et remarque que le Tait de mammi-

fères et d’oiseaux indigènes tout h fait apprivoisés, ne so reproduisant pas

chez les Indiens, no peut pas s’expliquer entièrement par leur indifférence

ou leur négligence, car le dindon et les volailles ont été adoptés et sont

élevés par plusieurs tribus éloignées. Dans presque toutes les parties du

monde, — ainsi dans plusieurs des lies polynésiennes et dans l’intérieur de

l’Afrique, — les naturels aiment beaucoup à apprivoiser les mammifères

et les oiseaux indigènes, mais il est rare qu’ils réussissent à les faire repro-

duire.

Le cas lo plus connu d’un animal ne reproduisant pas en captivité, est

celui de l’éléphant. On gardo ces animaux en grand nombre dans les

Indes, ils arrivent à un grand âge, et sont assez vigoureux pour pouvoir

exécuter les travaux les plus pénibles; cependant, à une ou deux excep-

tions près, on n'a pas connaissance qu’ils se soient jamais accouplés, bien

que, tant le mâle que la femelle, ils entrent périodiquement en rut. Si tou-

tefois nous allons un peu à l’est d’Ava, nous apprenons [>ar M. Crawfurd l4
,

que, dans l’état domestique, ou plutôt semi-domestique, où on lient les

femelles, elles reproduisent parfaitement bien; et M. Crawfurd croit qu’il

faut attribuer cette différence uniquement au fait qu'on laisse les femelles

errer dans les forêts avec quelque liberté. Lo rhinocéros captif parait,

d’après l'évèque Hebor a
,
se reproduire dans l'Inde plus facilement que

l’éléphant. Quatre espèces sauvages du genre Equus se sont reproduites en

Europe, bien que s’y trouvant exposées à de grands changements dans

leurs habitudes naturelles
;
mais on a généralement croisé les espèces entre

elles. lai plupart des membres de la famille des porcs reproduisent bien

dans nos ménageries : même le l‘olamocharus penicillalus, des plaines

suffoquantes de l'Afrique occidentale, a reproduit deux fois au Jardin Zoo-

logique. 11 en a été de même du Pécari {Dicotyles lorqitalus)
; mais une

autre espèce, lo D. labialu», quoique apprivoisée et presque semi-domes-

10. Du ttui f Annaltt du Uuêéum, 1807, l. IX, p. 120.

11. Saûgeihitre von Paraguay, 1830, p. 40, 100, 118, 121,201, 208, 240, 965, 327.

12. The .\aturalUl on lhe Amazons, 1803, vol. 1, p. 00, 103. — Vol. Il, p. 113.

13. F.mlhMU lo the Court of vUïi, vol. I, p. 534.

14. Journal, vol. I, p. 213.
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1 1
< | née, reproduit si rarement dans son pays natal du Paraguay, que, d'apres

Itengger **, le fait aurait besoin d'ètro confirmé. M. Baies remarque que le

lapir no se reproduit jamais, quoique souvent apprivoise par les Indiens

dans les Amazones. Les Ruminants se reproduisent facilement en Angle-

terre. bien que provenant des climats les plus différents, comme le mon-

trent les Rapports annuels du Jardin Zoologique, et les observations faites

dans la ménagerie de lord Derby.

Les Carnivores, à l'exception des plantigrades, reproduisent générale-

ment presque aussi volontiers que les ruminants, mais présentent quelque-

fois des exceptions capricieuses. Plusieurs espères de Félidés se sont

reproduites dans diverses ménageries, bien qu’importées de climats divers

et étroitement enfermées. M. Rartlett, le surintendant actuel du Jardin

Zoologiquc ,s
, remarque que, de toutes les espèces du genre, c'est le lion

qui parait reproduire le plus fréquemment et donne le plus de petits par

portée. Le tigre n'a reproduit que, rarement, mais on a plusieurs cas authen-

tiques de tigres femelles ayant produit avec le lion. Si étrange que le fait

puisse paraître, il est constant qu’en captivité, beaucoup d'animaux s'unis-

sent avec des espèces distinctes, et produisent avec elles des hybrides,

tout aussi cl 'même plus facilement qu’avec leur propre espèce. D’après

des renseignements du Dr Falconcr et d’autres, il parait que le tigre captif

dans l’Inde ne reproduit pas, quoiqu'il s'accouple. Le guépard, (Félis

jabalaj n'a jamais reproduit en Angleterre, mais bien à Francfort; il ne

reproduit pas non plus dans l'Inde, où on le garde en grand nombre pour

la chasse; mais comme il n'y a que les individus qui aient déjà chassé

pour leur propre compte, et à l’étal de nature, qui puissent être utilisés, et

qui vaillent la peine d’être dressés ”, on n’a jamais cherché à les faire

reproduire en captivité. D’après Itengger, il y a au Paraguay deux espèces

de chats sauvages, qui, quoique apprivoisés, ne reproduisent jamais. Bien

que beaucoup de Félidés s'unissent facilement au Jardin Zoologique, la

conception ne suit pas toujours l'accouplement : dans le rapport des neuf

ans, plusieurs espèces sont signalées comme s'étant accouplées soixante-

treize fois, et il est probable que d'autres unions ont dû passer inaperçues,

et n’ont cependant produit que quinze naissances. Au Jardin Zoologique,

les Carnivores étaient autrefois moins exposés il l’air et au froid qu'acluel-

lement; et, à ce que m'a assuré l’ancien directeur, M. Miller, ce change-

ment a beaucoup augmenté leur fécondité. M. Bartlelt, juge des plus com-

pétents, constate à ce sujet qu’il est remarquable que, dans les ménageries

ambulantes, les lions produisent beaucoup plus facilement qu’au Jardin

Zoologique; il est possible que l'excitation constante produite par le mou-
vement ou par le changement d'air puisse avoir quelque influence sur la

reproduction.

Un grand nombre d'animaux du groupe des chiens se reproduisent

facilement en captivité. Le Dhole est un des animaux qu'on peut le moins

15. Saûyetnicre, p. 3il.

IA. On the llrreding of lhe larger felida. Proc, Zool. Soc., 1H0I, p. 140.

17. Sleeman'*, Ramhles m India, vol. II, p. 10.

t
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apprivoiser dans l’Iode, et cependant une paire appartenant au D r Fal-

coner a donné des petits. Les renards, d'autre part , ne produisent que

rarement, je n'ai mémo jamais entendu dire que cela soit arrivé au renard

européen; le renard argenté de l’Amérique du Nord (Canis argeulalus ), a

toutefois reproduit plusieurs fois au Jardin Zoologique; il en a été de

même pour la loutre. Chacun sait combien le furet à demi domestique

reproduit facilement, quoique enfermé dans de petites cages, mais d’autres

espèces de Yiverra et le Paradoxurus refusent absolument de reproduire

au Jardin Zoologique. La Geneltc y a produit, ainsi qu'au Jardin des

Plantes, elle a même donné des hybrides. VHerpesles [ascialus a été dans

le même cas, mais on m’a assuré autrefois que cela n’était jamais arrivé

au //. griseus, qu’on conservait en assez grand nombre au Jardin.

Les carnivores plantigrades reproduisent en captivité moins facilement

que les autres membres du groupe, sans qu’on puisse en assigner la raison.

Dans le Rapport des neuf ans, il est dit qu’on avait observé l'accouplement

fréquent des ours au Jardin Zoologique, mais qu’avant 1818, les concep-

tions avaient été rares. Dans les Rapports postérieurs à cette date, trois

espèces ont produit des petits (hybrides dans un cas] et, chose étonnante,

l'ours blanc était du nombre. Le blaireau
(Meles taxas) a reproduit plu-

sieurs fois au Jardin Zoologique, mais c’est à ma connaissance le seul

exemple en Angleterre, et le fait doit être fort rare, car un cas arrivé en

Allemagne a été jugé digne d’une mention spéciale >a
. Le Nasua indigène

du Paraguay, quoique conservé pendant bien des années par paires et

apprivoisé, n’a, d’après M. Rengger, jamais reproduit, et, selon M. Bâtes,

ni cet animal, ni le Cercoleptes ne produisent dans la région des Amazones.

Deux autres genres de plantigrades, les Procyon et Gulo, n'ont jamais repro-

duit au Paraguay, où on les gardo souvent à l’état apprivoisé. On a vu, au

Jardin Zoologique, des espèces de Nasua et Procyon s’accoupler, mais sans

résultat.

Les lapins domestiques, les cochons d’Inde et les souris blanches, se

montrant si prolifiques en captivité sous divers climats, on aurait pu s’at-

tendre à trouver chez d’autres membres de la famille des Rongeurs une

égalé aptitude à se reproduire dans les mêmes conditions, mais cela n’est pas

le cas. Il faut noter, comme montrant que l’aptitude à la reproduction accom-

pagne les affinités de conformation, le fait qu’un rongeur indigène du Para-

guay, le Cavia nperea, qui s’y reproduit facilement et a donné grand

nombre de générations successives, ressemble tellement au cochon d’Inde,

qu'on l’a à tort regardé comme la souche primitive de ce dernier ,9
. Quel-

ques rongeurs se sont accouplés au Jardin Zoologique de Londres, mais

n’ont point produit de petits; d’autres ne se sont jamais accouplés; un

petit nombre, comme le porc-épic, le rat de Barbarie, le lemming, le chin-

chilla, et l’agouti (Dasyprocta ayuti), ont plusieurs fois reproduit. Ce

dernier animal a aussi produit au Paraguay, mais les petits furent mort-nés

et difformes; dans les Amazones, selon M. Bâtes, il ne reproduit jamais.

18. Wiegmann'*, Arrhiv fûr Maturtjeich., 1837, p. 162.

11). Rengger, Sâugtikiert, «te., p. 276. — Pour l'origine du codum d’Inde, I, Geoffroy

Saint-Hilaire, MiM. nat. générale.

II. Il
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quoique souvent apprivoisé dans les maisons. Le Paca [Cœlogenys paca,

est dans le même cas. Le lièvre commun n’a, à ce que je crois, jamais

reproduit en Europe à l’état do captivité 10
,
bien que, d’après une assertion

récente, il se soit croisé avec le lapin. Le loir n’a jamais reproduit non plus

en captivité. Les écureuils offrent un cas plus curieu* : à une seule excep-

tion prés, aucune espèce n'a produit de petits au Jardin zooloL'ique, où on

a cependant mis ensemble pendant plusieurs années quatorze individus de

Sciurus palmarum. Le S. cincrea s’accouple, mais ne produit pas de petits ;

cette espèce ne s'est pas non plus reproduite dans son pays natal, l’Amé-

rique du Nord, où on l’apprivoise facilement **. La ménagerie de lord Derby

contenait un grand nombre d’écureuils de plusieurs espèces, et son surveil-

lant, M. Thompson, m’a dit qu'aucun d’eux n’avait jamais reproduit là ni

ailleurs. Je n’ai jamais entendu parler d'aucun cas de l’écureuil anglais

avant reproduit en captivité. Mais au Jardin Zoologique l’écureuil volant

Sciurnplerus volucella, a plusieurs fois fait des petits; de même près de

Birmingham, mais la femelle n’a jamais dépassé le chiffre de deux par

portée, tandis qu'en Amérique elle en fait de trois à six **.

Le «apport des neuf ans du Jardin Zoologique constate de fréquentes

unions chez les singes, mais cependant, dans cette période, sur un nombre

considérable de ces animaux, il n'v a eu que sept naissances. Je ne connais

comme reproduisant en Europe qu'un singe américain, le Ouistiti ,s
.

D’après Flourens, un Macaque a reproduit à Paris, et plusieurs espèces du

même genre en ont fait autant à Londres, surtout le Macacus rhésus, qui,

partout, fait preuve d’une aptitude toute spéciale à reproduire en captivité.

On a, soit à Paris, soit à Londres, obtonu des hybrides dans ce genre. Le

Cynocephnlus hamnrlri/ns 74 et un Cercopithèque ont reproduit au Jardin

Zoologique, et cette dernière espèce aussi chez le duc de Northumberland.

Plusieurs lémuriens ont produit des hybrides au Jardin Zoologique. Il est

à remarquer que les singes reproduisent très-rarement en captivité, dans

leur pays natal; ainsi le Sav [Cehus Azarœ) est fréquemment apprivoisé

au Paraguay, mais Uengger ,s dit qu’il ne reproduit que rarement, car il

n’a pu en voir que deux femelles qui aient eu des petits. La même obser-

vation a été faite au sujet dos singes que les indigènes apprivoisent souvent

au Brésil “. Aux Amazones, on garde en grand nombre ces animaux à

l’état apprivoisé ;
M. Bâtes en a compté jusqu’à treize espèces dans les rues

de Para, mais ils ne produisent jamais en captivité 17
.

20. Bien que l'eiistence du Léporide décrit par le Dr Broca [Journal de Physiol., t. Il,

p. 870) soit actuellement niée, lo Dr Pigeauz , Ann. and Mag. of Nat. //m/., vol. XX, 1867,

p. 75, aftirme que le lièvre et le lapin ont produit des hybrides.

21. (juiutrupcd* ofNotth .innica, par Audubon et iiachman, 1846, p. 268.

22. Loudon’s, Mag. of Nat. Ilist., vol. IX, 1830, p. 571. — Audubon ot Bachman, [Jua-

drupeds ofNorth America, p. 221.

23. Flourens, de T/mtinci

,

etc., 1845, p. 88.

24. A un uni Reports Zoolog. Soc., 1855, 1858, 1863, 1864. — Times, 10 Ao6t 1847.

Flourons, de l’Instinct, p. 85.

25. SAngethierr, etc., p. 34, 49.

26. Article Rrazil, Penny Cyclop., p. 363.

27. The Naturalist on the River Amazon, vol. I, p. 90.
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OISEAUX.

L'action des changements de conditions sur la fertilité est encore plus

apparente cher, les oiseaux, parce qu’on les élève en grande quantité, et

qu'ils se reproduisent beaucoup plus rapidement. Nous avons vu que les

animaux carnassiers étaient plus fertiles en captivité que lu plupart des

autres mammifères; c'est le contraire chez les oiseaux carnivores. On a

employé ! * en Europe pour les usages de la fauconnerie, dix-huit espèces

d’oiseaux de proie et plusieurs autres en Perso et dans l’Inde 39
; elles ont

été conservées dans leur pays natal dans les meilleures conditions, ont

servi pour la chasse pendant six, huit ou neuf ans 30
, et cependant on ne

connaît pas chez elles un seul cas de reproduction. Il n'est pas douteux

que s'il eût été possible de les propager on ne l’eût fait, car on importait ces

oiseaux d’Islande, do Norwége et de Suède, où on les prenait à grands frais

pendant qu'ils étaient jeunes. On n'a aucun cas d'accouplement au Jardin

des plantes ,l
. Aucun faucon, vautour ou hibou n’a jamais produit d’œufs

fertiles au Jardin Zoologique ni à celui de Surrey; dans le premier endroit

et dans une seule circonstance, cela est arrivé à un condor et un milan

( Milvus tiiger). On y a cependant observé l’accouplement chez les Aquila

fnsea, Haliœtus leucocepltalus , Falco lianunculus, F. subbuteo et Ilttleo

vulgaris. M. Morris 33 signale comme un fait unique un cas de reproduc-

tion chez un Falco linnunculus gardé en volière. Le Hibou dont on a con-

staté l’accouplement au Jardin Zoologique de Londres était un grand-duc

(Bubo maximas), qui parait d’ailleurs avoir des dispositions à reproduire

en captivité, car une paire conservée au château d’Arundel, dans des con-

ditions plus voisines de l'état de nature que ne le sont d'ordinaire les ani-

maux privés de leur liberté 33
, éleva effectivement ses petits. M. Gurney

cite un autre cas analogue relatif au même oiseau, et un second d'une

autre espèce de hibou, Slrix passerina, comme ayant reproduit en cap-

tivité
3‘.

On a apprivoisé et conservé pendant longtemps dans leur pays natal

un grand nombre d’oiseaux granivores plus petits, et cependant la plus

haute autorité 35,en matière d'oiseaux de volière, constate que leur propa-

gation est extrêmement difficile. Le canari fournit la preuve qu'il n'y a au-

cune difficulté inhérente à ce que les petits oiseaux puissent se reproduire

en captivité, et d’après Audubon 36
,
le Friagitta ciris de l'Amérique du

Nord se propage aussi bien que le canari. Pour beaucoup do ces petits

oiseaux qu’on a conservés en captivité, le fait le plus remarquable est que,

28. Enryc. of Rural Sports, p. 601.

2y. D’après Sir A. Burnes (Caboul, etc., p. 51), on utilise dans le Scinde, pour 1a fau-

connerie, huit espèces.

;tO. Loudon's, May. of Mat. Hitt., vol. VI, 1833, p. 110.

31. F. Cuvier, Ann. du Muséum, L IX, p. 188.

32. The Zoologist, vol. VII-VIII, 1819-50, p. 2648.

33. Knox, Omithotogicai Rambles in Susses-, p. 91.

34. The Zoologist. vol. VII-VIII, 1849-50, p. 2566. — Vol. IX-X, 1851-32, p. 3207.

35. Bochstein, Snturg. der Slubmvoyel, 1840, p. 20.

36. Umithological Hiography, vol. V, p. 517.
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bien qu'on puisse nommer plus d'une douzaine d’espèces qui ont donné des

hybrides avec le canari, il n'y en a aucune, le Fringilla s/iinus excepté,

qui se soit reproduite par elle-même. Le bouvreuil
(
Loxia pytThula) a

même, quoique appartenant à un genre distinct, reproduit Svcc le canari

aussi souvent qu'avec sa propre forme J'ai entendu parler d'alouettes

[Manda arvensis), qui, conservées en cage [tendant sept ans, n’ont jamais

fait de petits; ce que m'a confirmé un grand éleveur de petits oiseaux ;

on possède cependant un cas de reproduction observé chez cette espèce al
.

Le Rapport des neuf ans de la Société Zoologique énumère vingt-quatre

espèces qui n'ont jamais reproduit, et dans quatre desquelles seulement

on a observé l’accouplement.

Les perroquets sont des oiseaux qui vivent fort longtemps, et Hum-
boldt mentionne le fait curieux d’un |>erroquot de l’Amérique du Sud.

qui parlait la langue d une tribu indienne éteinte, cl conservait ainsi

l’unique reste d'un langage perdu. Nous avons lieu de croire ao que, même
chez nous, cet oiseau peut vivre presque un siècle, et cependant bien qu'on

en ait beaucoup observé en Europe, ils reproduisent si rarement qu'on a

cru devoir consigner dans les ouvrages les plus sérieux les cas qui ont pu

se présenter 40
. D’après Bechstein l'espèce africaine Piittaciu erithacus

a produit plus souvent qu'aucune autre; le P. mneoa pond occasionnelle-

ment des œufs fertiles, mais réussit rarement à les faire éclore; l'instinct

de l’incubation est pourtant si développé chez cet oiseau, qu'on peut lui

faire couver des œufs de poule ou de pigeon. Au Jardin Zoologique ainsi

qu'à celui de Surrey, quelques perroquets se sont accouplés, mais sans

résultat, trois perruches exceptées. D'après Sir R. Schomburgk, les Indiens

de la Guyane prennent dans les nids et élèvent un grand nombre de

perroquets de deux espèces, qui sont complètement apprivoisés, volent

librement dans les maisons et viennent quand on les appelle pour être nour-

ris. comme des pigeons, mais il n'a pas entendu dire qu'ils se soient jamais

reproduits 4 *. M. Hill 4a
,

naturaliste habitant la Jamaïque, remarque qu'il

n'v a pas d'oiseaux qui se soumettent plus facilement à l'homme que les

perroquets, et cependant on ne connaît encore chez eux aucun cas de re-

production dans cet étal d'apprivoisement. M. Ilill énumère encore un

certain nombre d'oiseaux apprivoisés aux Indes occidentales, qui ne se

reproduisent pas davantage.

La grande famille des pigeons offre un contraste frappant avec les per-

37. The Zoologisl, vol. I-IÏ, 1813-15, p. 453.— Vol. III-IV, 1815-46. p. 1075. — Bechstein,

O. C., p. 130, parle de bouvreuils comme faisant des nids, main no produisant que rarement

des jeunes.

38. Yarrell, Mit. Brit. Birds, 1839, vol. I, p. 412.

39. Loudon's, Mag. of Nat. Mit., vol. IX, 1836, p. 347.

40. Mém. du Muséum, t. X
, p. 314, donne cinq cas de reproduction observés en France

chez des perroquets. Voir aussi Report. Rrit. Assoc. Zootog., 1843.

41. Stnbcnzôgel, p. 83, 105.

4*2. I.e Dr Hancock, Chnt lesu orth Mag. of Nat. l/ht
,
vol. Il, 1838, p. 492, remarque que,

parmi les oiseaux utiles si nombreux dans la Guyane, aucun ne se propage chez les Indien»,

bien que la volaille ordinaire soit élevée en abondance dans tout le pays.

43. A W>e* ai Port Royal , 1855, p. 7.
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roquets; dans le Rapport des neuf ans précité, treize espèces sont men-
tionnées comme ayant reproduit, et deux seulement s’étaient accouplées

sans résultat; les rapports subséquents renferment chaque année des cas

de reproduction chez plusieurs espèces. Les deux magnifiques espèces.

Goura coronata et Victoria; ont produit des hybrides; j'apprends toutefois

de M. Cravvfurd qu’une douzaine d'oiseaux de la première de ces espèces

conservés dans un parc à Renan", sous un climat parfaitement convenable,

n’ont pas reproduit une seule fois. La Columba migratoria. qui, dans l’Amé-

rique du Nord, son pays natal, pond toujours deux œufs, n'en a jamais

pondu plus d’un dans la ménagerie de lord Derby. Le même fait a été

observé chez la C. leucocephula “.

Les Gallinacés appartenant à plusieurs genres manifestent également

une grande aptitude à reproduire en captivité, et surtout les faisans; l'es-

pèce anglaise ne pond cependant dans cet état que rarement plus de dix

œufs, tandis qu’à l’état sauvage la ponte est ordinairement de dix-huit à

vingt 45
. Mais pour ces oiseaux, comme pour ceux de tous les autres ordres,

on rencontre des exceptions frappantes et inexplicables, relativement à la

fécondité de certains genres et espèces tenus en captivité. Ainsi, malgré les

nombreuses tentatives faites sur la perdrix commune, elle n’a que rarement

pondu, même dans de grandes volières, et jamais la femelle n’a voulu

couver ses œufs 4 *. Les Cracidés américains qui s'apprivoisent avec une

facilité remarquable, sont de très-mauvais reproducteurs 47 dans leur

pays ; on a cependant autrefois, en Hollande, réussi avec des soins à les

faire reproduire assez bien 4". Les Indiens les apprivoisent et les gardent

dans leur pays natal, mais ils ne se reproduisent jamais 40
. On pouvait

s'attendre à ce que, vu ses habitudes, et surtout parce qu’il languit

promptement et périt, le Tetrno scolicus (grouse] ne dilt pas se propager

en captivité 50
;
on a cependant signalé plusieurs cas de reproduction chez

cet oiseau ; le Telrao urogallus a produit au Jardin Zoologique; il repro-

duit aussi facilement en captivité en Norvvége; on en a élevé cinq généra-

tions consécutives en Russie; le T. lelrix a reproduit en Norvvége; le

T. Scolicus en Irlande; le 7'. umbellus chez lord Derby; et le T. cupido

dans l'Amérique du Nord.

Il est difficile de concevoir un plus grand changement dans les habi-

tudes et les conditions que celui auquel sont exposés les membres de la

famille des autruches, qui, après avoir erré en liberté dans les plaines et

-14. Auduhon, A werican Ornithology, vol. V, p. 552, .V»*,

4."». Mowbray, On Poultry, T* édit., p. 133.

10. Temminck, Hisi. nul. yen. de* Pigeons, etc., 1813, t. 111, p. 28H, 382. — .4nn. ond

May. of Sut. Ilistory, vol. XII , 18-43, p. 453. D'autres espèces de perdrix se sont occasion-

nellement reproduites; ainsi la P. rubra, dans une grande cour en France (Journal de Phy-

sique, t. XXV, p. 294) et au Jardin Zoologique en 1856.

47. Rév. R. S. Dixon, The Durecote, 1851, p. 243-252.

4M. Temminck, O. C., U II, p.45fl, 458; t. III, p. 2. 13, 4".

49. Bâtes, The Naluralist on the Amazon, vol. I, p. 193; vol. II, p. 112.

50. Temminck, O. C., t. III, p. 125. — Pour le Tetrno Urogallus, L. Lloyd. Fleld.ipoits

of Morlh of Europe, vol. 1, p. 287, 314; et Bull, Soc. d'acc., t. VII, 1880, p. 800. —
Pour T. sroticus, Thompson. Nat. l/ht. of Irelaïut, vol. II, 1850, p. 49. — Pour T. eupido.

Boston Joum. of Nat. Uisl., vol. 111, p. 199.
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dans les forêts dos tropiques, ont été enfermés dans de petits enclos sous

nos climats tempérés. Presque toutes les espèces cependant, inéme le

Cnsuarius llennrttii, de la Nouvelle-Irlande, ont souvent produit des petits,

dans les différentes ménageries européennes. L’autruche africaine, qui vit

en bonne santé et longtemps dans le midi do la France, ne pond jamais

plus de douze à quinze oeufs, tandis que dans son pays natal, elle en pond

de vingt-cinq à trente 1". Nous avons là un cas de fécondité amoindrie par

la captivité, mais non perdue, de mémo que pour l'écureuil volant, la

pfoule faisane et deux espèces de pigeons américains.

La plupart des échassiers peuvent s’apprivoiser avec la plus grande

facilité, à ce que j’apprends du Rév. I). S. Dixon; mais plusieurs ne

vivent pas longtemps en captivité, de sorte que leur stérilité dans cet état

n'est pas étonnante. Les grues se reproduisent mieux que les autres genres:

la drus tnoutigrrsia s’est reproduite plusieurs fois à Paris cl au Jardin

Zoologiqne de Londres, ainsi que la G. einerea dans ce dernier endroit; et

la G. tmligone à Calcutta. Parmi d'autres membres do re grand ordre, le

Telrapleryx paradisra a reproduit à Knowsley, un Porpliyrio en Sicile,

et la Galliiiula chloropus au Jardin Zoologique. Plusieurs oiseaux du

mémo ordre ne se reproduisent pas d’autre part dans leur pays natal, la

Jamaïque; il en est de mémo des Psopliia, que les Indiens de la Guyane

conservent autour de leurs maisons *•.

It n’y a pas d'oiseaux qui reproduisent avec plus de facilité en capti-

vité que les membres de la grande famille des canards, ce à quoi on ne se

serait guère attendu, vu leurs mœurs errantes et aquatiques, et leur genre

de nourriture. La reproduction a été observée au Jardin Zoologique

chez plus de vingt-quatre espèces, et M. Selys Longchamps a consigné

la production d'hybrides chez quarante-quatre membres différents de la

famille, cas auxquels le professeur Newton en a ajouté quelques autres 5S
.

M. Divon 54 croit qu'il. n’v a pas dans le monde entier une oie qui ne soit

domesticable dans le vrai sens du mol, c'est-à-dire capable de se repro-

duire en captivité, mais cette assertion est peut-être trop hasardée. L'apti-

tude à reproduire varie quelquefois chez les individus d’une mémo espèce
;

ainsi Auduhon 55 a conservé quelques oies sauvages (Ati.ter Canndensis)

pendant huit ans. sans qu’elles aient voulu s’apparier, tandis que d'autres

individus de la même espèce donnèrent des petits dès la deuxième année.

Je ne connais dans toute la famille qu’un seul cas d’une espèce refusant

absolument de reproduire en captivité; c’est celui de la Dendrorygna

viditala, quoiqu'elle soit, d'après Sir II. Schumburgk, d'un apprivoisement

facile, chez les Indiens de la Guyane !l6
. EnBn, avant l'année 1848, on ne

51. Marcel de Serres, Ann. de* Scienceg nat., 2* série. Zoologie, t. XIII, p. 175.

52. Dr Hancock, O. C.\ p. 491. — R. Hill, O. p. 8. — Guide to lhe Z.oological Gm-
dens, by P. L. Sclator, 1859, p. 11 , 12. — The Knowtley Menajerit, by D r Cray, 1K4C>,

pl. XIV. — E. Blyth, l(rpo> t AsitUic Soc. of Bengal, Mai 1855

ta Prof. Newton, !*roc. Zool. Soc., 1880, p. 338.

h . The Dovecote and Aviary, p. 428.

55. Ornitholojicul fliography, vol. III, p. 9.

50. Geoyraph. Journal, vol. XIII, 1814, p. 32.
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connaissait aucun cas d’accouplement et de reproduction des mouettes,

bien qu'on en eût depuis longtemps conservé, tant au Jardin Zoologique

qu'à celui de Surrey
,
mais, depuis cette époque le Ixtrus argentatus a

souvent reproduit, soit au Jardin Zoologique, soit à Knowslev.

Il y a lieu de croire que la captivité agit sur les insectes, comme sur les

animaux supérieurs. On sait que les Spltingidés ne reproduisent que rare-

ment dans ces circonstances. Un entomologiste 57 de Paris, a conservé

vingt-cinq individus de Saturnin pgri, sans pouvoir en obtenir un seul

œuf fertile. Un certain nombre de femelles d 'Orthosia manda et de Ma-
mestra suasa. élevées en captivité, n'attirèrent pas les mâles **. M. New-
port a conservé près de cent individus de deux espèces de Vanessa. sans

qu'aucun s'appariât; ceci provient peut-être de ce que ces insectes ont

l'habitude de s’accoupler pendant le vol 5*. Dans l'Inde, M. Atkinson n'a

jamais réussi à faire reproduire le Bombyx Tarroo on captivité 40
. Il parait

qu’un certain nombre de phalènes, surtout dans les Sphingidés, sont com-
plètement stériles lorsqu’elles éclosent en automne, hors de leur saison

ordinaire; cependant il règne encore quelque obscurité sur ce point 41
.

Outre le fait que beaucoup d’animaux ne s’accouplent pas

en captivité, ou s’accouplent sans résultat, il en est d’autres qui

témoignent d’une perturbation dans leurs fonctions sexuelles.

On a consigné beaucoup de cas d'oiseaux mâles ayant perdu en

captivité leur plumage caractéristique. Ainsi la linotte com-

mune
(
l.inota ctumabim), n’acquiert pas en cage la belle nuance

cramoisie sur sa poitrine, et un bruant (Emberiza passerinà),

y perd la coloration noire de sa tête. Un Pyrrhula et un Oriolus

ont revêtu le plumage tranquille de leur femelle, et le Falro

albidus est revenu au plumage de sa jeunesse 4 *. M. Thompson,

le directeur de la ménagerie de Knowsley m’a signalé des faits

analogues. Les bois d’un cerf mâle (C'errits Canadcnsis) qui

s'étaient mal développés pendant le voyage d’Amérique, furent

ultérieurement à Paris remplacés par des bois complets.

Lorsque, en captivité, la conception a lieu, les jeunes ani-

maux naissent souvent morts, ou meurent bientôt, ou sont mal

conformés. C'est ce qui arrive souvent au Jardin Zoologique,

57. Loudon'n, Mag. of Not. /lift., vol V, 183*2, p. 153.

58. Zoologist, vol. V-VI, 1847-18, p. 1660.

59. TrtiHsact. Enlnm. Soc., vol. IV, 1815, p. 64).

60. Tranwct. Linn. Soc , vol. Vil, p. 40.

61. M. Nnwman, Zoologist. 1857, p. 5761. — D' Wallace, Proc. Entom. Soc., Juin 4,

IH0O, p. 119.

62- Yarrell, Brilish Birds

,

vol. I, p. 506.— B*îch»tein, StuLcnvôgrl, p. 185. — Philos.

Transact-, 1772, p. 271. — Broun, Geschichtc der JS’atur, vol. Il, p. 96, a recueilli un certaiu

nombre de cas. Pour lo cerf, Pmny Cyctopedia, vol. VIU, p. 350.
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et, d’après Rengger, aux animaux indigènes tenus en captivité

au Paraguay. Le lait de la mère tarit souvent. Nous pouvons

aussi attribuer à la perturbation des fonctions sexuelles l'ins-

tinct monstrueux qui porte la mère à dévorer ses petits, —
cas mystérieux d’apparente dépravation.

Nous avons donné suffisamment de faits pour prouver que,

lorsque les animaux sont captifs, ils sont éminemment sujets

à avoir leurs organes reproducteurs alTectés. Il semblait natu-

rel d’attribuer cet effet à une perte sinon de santé, du moins

de vigueur; mais on ne peut guères outenir cette idée devant

la santé, la longévité et la vigueur dont jouissent en captivité

un grand nombre d’animaux, comme les perroquets, les fau-

cons employés pour la chasse, les guépards qu’on utilise au

môme but, et les éléphants. Les organes reproducteurs en

eux-mêmes ne sont point malades, et les maladies qui causent

ordinairement la mort des animaux dans les ménageries ne

sont pas de celles qui portent atteinte à leur fécondité. Aucun

animal n’est plus sujet aux maladies que le mouton, qui est

cependant extrêmement prolifique. Le défaut de reproduction

chez les animaux captifs a été souvent exclusivement attribué

à la perte des instincts sexuels; ce qui peut arriver quelque-

fois ; mais on ne peut concevoir pour quelle raison et comment
ces instincts pourraient être affectés chez les animaux appri-

voisés, autrement que par la perturbation même du système

reproducteur. En outre, on a de nombreux cas d’accouplements

ayant eu lieu librement en captivité, sans avoir été suivis de

conception ; ou si celle-ci a eu lieu et que des jeunes aient été

produits, ils ont été moins nombreux qu’ils ne devaient l’être

naturellement dans l’espèce. Dans le règne végétal, où l’instinct

ne joue aucun rôle, nous verrons bientôt cependant que les

plantes enlevées à leurs conditions naturelles sont affectées à

peu près de la même manière que les animaux. La perte de

la fécondité ne peut être causée par le changement de climat,

car, tandis que beaucoup d’animaux importés en Europe et

provenantdes climats les plus divers se reproduisent librement,

un grand nombre d’autres se montrent complètement stériles

en captivité dans leur propre pays. Le changement de nour-

riture ne peut pas non plus être la cause principale de la sté-

rilité, car les autruches, les canards et bien d’autres animaux.
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qui ont éprouvé sous ce rapport de grands changements, se

reproduisent cependant librement. Les oiseaux de proie captifs

sont très-stériles, tandis que la plupart des mammifères car-

nassiers, les plantigrades exceptés, sont passablement fertiles.

La quantité de nourriture ne peut pas davantage être en cause,

car on donne toujours aux animaux de valeur une nourriture

suffisante, et pas en plus grande abondance qu’on ne le ferait à

nos productions domestiques qui conservent leur fertilité com-

plète. Enfin, nous pouvons inférer des cas de l’éléphant, du

guépard, du faucon, [et de beaucoup d’autres animaux, auxquels,

dans leur pays natal, on accorde une grande liberté, que ce

n’est pas non plus le manque d'exercice qui cause la stérilité.

11 semble que tout changement un peu prononcé dans les

habitudes, quelles qu’elles puissent être, tende à affecter d’une

manière inexplicable le pouvoir reproducteur. Le résultat dé-

pend plus de la constitution de l’espèce que de la nature du

changement, car certains groupes entiers sont plus affectés que

d’autres: mais il y a toujours des exceptions, et on trouve dans

les groupes les plus fertiles, des espèces qui refusent de repro-

duire, et inversement, dans les groupes les plus stériles, des

espèces qui se propagent facilement. Les animaux qui repro-

duisent en captivité ne le font au Jardin Zoologique, it ce que

j’apprends, que rarement avant un ou deux ans après leur

importation. Lorsqu’un animal, ordinairement stérile en capti-

vité, vient à reproduire, les jeunes en général n'héritent pas de

la même aptitude, car, s’il en eut été ainsi, les mammifères ou

oiseaux curieux, qui ont de la valeur et qu’on recherche pour

les montrer, seraient devenus communs. Le D r lîroca ** assure

que beaucoup d'animaux du Jardin des Plantes, après avoir

produit pendant trois ou quatre, générations successives, sont

devenus stériles ; mais ceci peut être le résultat d’une repro-

duction consanguine trop intime. 11 est remarquable que

beaucoup de mammifères et d’oiseaux ont, en captivité, produit

des hybrides aussi et même plus facilement qu'ils n'ont pu

propager leur propre espèce. On a cité bien des exemples de ce

fait **, qui nous rappelle ces plantes cultivées qui ne sont pas

fécondables par leur propre pollen, mais le sont facilement par

63. Journal de physiologie, t. Il, p. 847.

94. P. Cuvier, Ann. du Mttstum, t. XII, p. 119.
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celui d’une espèce distincte. Nous devons finalement conclure,

si limitée que soit cette conclusion
,
que les changements dans

les conditions extérieures exercent une action nuisible spéciale

sur le système reproducteur. Le cas est dans son ensemble

assez particulier, car les organes, quoique n’étant pas malades,

deviennent incapables de remplir leurs fonctions propres, ou

ne les remplissent que d’une manière imparfaite.

Stérilité causée chez les animaux domestiques par les changements

dans les conditions extérieures. — La domestication des animaux dépen-

dant surtout de l’aptitude qu’ils ont de pouvoir reproduire en captivité,

nous ne devons pas nous attendre & trouver leur système reproducteur sen-

siblement affecté par des changements peu considérables. Ce sont les ordres

de mammifères et d'oiseaux dont les espèces reproduisent le mieux dans

les ménageries, qui nous ont fourni le plus grand nombre de productions

domestiques. Dans toutes les parties du globe, les sau\ âges aiment à appri-

voiser les animaux* 5
;
de sorte que ceux qui, dans l’etal de captivité,

peuvent produire régulièrement des jeunes, tout en étant utiles, sont par

le fait domestiqués. Si ensuite, accompagnant leurs maîtres dans d’autres

contrées, il se trouvent aptes à résister à des climats divers, ils n'en devien-

nent que plus utiles, et il parait en effet que les animaux qui reproduisent

en captivité s’accoutument généralement bien h des climats différents; il

faut cependant exrepter le chameau et le renne. La plupart de nos animaux

domestiques peuvent supporter, sans amoindrissement de fertilité, les

conditions les moins naturelles; ainsi les lapins, le cochon d’Inde et les

furets peuvent reproduire dans les clapiers les plus bornés. Peu de chiens

européens résistent au climat de l’Inde, qui détermine chez eux une dégé-

nérescence, mais ils conservent leur fécondité, d'après le Dr Falconer. Il

en est de même, selon le D r Daniell, des chiens anglais importés à Sierra-

Leone. L’espèce galline, originaire des fourrés brillants de l'Inde, est, dans

toutes les parties du globe, [dus fertile que sa souche parente, jusqu'aux

limites du Groenland et de la Sibérie septentrionale, où elle cesse de repro-

duire. Des volailles et des pigeons qui m’avaient été envoyés directement

de Sierra-Leone furent tous disposés à s’apparier •*. J’ai aussi vu des

pigeons importés, depuis un an, du Nil supérieur, reproduisant aussi bien

que les pigeons ordinaires. La pintade, originaire des déserts chauds et

arides de I Afrique, pond une très-grande quantité d’œufs sous notre cli-

mat humide et froid.

65. Livingstone (Yot,agni, etc., p. 317) raconte que le roi des Barotse. tribu de l’inté-

rieur, qui n’avait jamais eu de communication avec les blancs, aimait beaucoup À apprivoi-

ser les animaux, et qu’on lui apportait toutes les jeunes antilopes. M. Gallon m’apprend

qu'il en est de môme des Datnaras; la môme coutume régne chox les Indiens de l'Amérique

du Sud. Le cap. Wilkes dit quo les Polynésiens des Iles Saraoan apprivoisent le* pigeons,

et les nouveaux Zélandai» conservent plusieurs espèces d'oiseaux

66. Pour des cas analogues, Réaumur, Art de faire eclore, etc., 1749, p. 213.— Col.

Sykes, Proc. Zooloy. Soc., 1X32, etc. -Pour la volaille ne reproduisant pas dans les région*

septentrionales, voir Lalham, ///*/. of flird.%, vol. VIII, 1X23. p. 16».

Digitized by Googl



COMME CAUSANT LA STÉRILITÉ. 174

Nos animaux domestiques présentent néanmoins quelquefois un amoin-

drissement dans leur fécondité, lorsqu’ils se trouvent transportés dans des

conditions différentes. Roulin atlirme que, dans les chaudes vallées des

Cordillères, sous l’équateur, les moulons ne sont pas très-féconds 01
,

et,

d’après lord Somerville 80
, les mérinos qu’il avait importés d'Espagne ne

furent pas d'abord très-fertiles. On prétend que, les juments 00 qu'on met

au vert, au sortir du régime sec de l'écurie, ne reproduisent pas do suite.

La femelle du paon ne pond pas autant d'œufs en Angleterre que dans

l'Inde. Il a fallu longtemps avant que le canari fût complètement fertile et,

encore à l’heure qu’il est, les oiseaux do premier ordre et bons reproduc-

teurs ne sont pas très-communs 10
. Le Dr Falconer m'informe que, dans la

province chaude et sèche de Delhi, les œufs du dindon, quoique couvés

par une poule, sont sujets h manquer. D’après Koulin, des oies transportées

depuis peu sur le plateau élevé de Bogota pondirent d’abord rarement, et

quelques œufs seulement; un quart de ceux-ci purent éclore, et la moitié

des jeunes oiseaux périt
;

ils furent plus féconds à la seconde génération,

et, à l’époque où Roulin écrivait, ils commençaient k être aussi fertiles

qu’en Europe. Dans l’archipel des Philippines, on prétend que l’oie ne

reproduit pas cl ne pond même pas d’œufs 71
. D’après Roulin, l’espèce

galline ne voulut pas reproduire k Cusco en Bolivie, lors de sa première

introduction dans le pays, mais elle est depuis devenue complètement fer-

tile; la race de Combat, après son introduction en Angleterre, n’avait pas

atteint un degré de fécondité bien considérable, car on s'estimait heureux

de pouvoir élever deux ou trois poulets par couvée. En Europe, la réclu-

sion do l’espèce galline exerce un effet marqué sur sa fertilité; on a constaté

qu’en France, chez les poules auxquelles on laisse une certaine liberté, il y

a environ 20 pour 100 d’œufs qui ne réussissent pas, 40 pour 1 00 chez les

poules qu'on laisse moins libres, et, chez celles qu'on tient enfermées,

jusqu'à 60 pour 1 00 qui n’éclosent pas Il résulte de ce qui précède

qu’un changement dans les conditions extérieures peut avoir de l'in-

fluence sur nos animaux les plus complètement domestiqués, k un degré

moins prononcé, mais de la même manière que pour les animaux sauvages

captifs.

Il n’est pas rare de rencontrer certains mâles et femelles qui ne veulent

pas s’apparier, quoique étant parfaitement fertiles avec d’autres femelles et

mâles. Uomme il n’v a aucune raison de supposer que ces animaux aient

été exposés k aucun changement de conditions ou d'habitudes, ces cas

rentrent k peine dans notre sujet actuel et sont dus, selon toute apparence,

k une incompatibilité sexuelle innée du couple qu'on veut apparier. Plu-

sieurs cas de ce genre m’ont été signalés par M. W.-C. Spooner, M. Eyton,

M. Wicksled , M. Waring de Chelsfield et d'autres éleveurs, chez les

ffî. Mrm. savant* etranger*, 1835, t. VI, p. 847.

«8. Youatt, On Skeep, p. 181,

09. J. Mills, Treatise on Caille, 1776, p. 72.

70. Bechst.'in, Stubenvôçel, p. 212.

71. Crawfurd, Descriptive [)iel. %f lhe Indinn Island, 1MÔ6, p. 145.

72. Uull. Sot\ Ace., t. IX, 1802, p. 380, 38».
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dievaux, bêtes bovines, porcs, chiens et pigeons 7 ’. Dans ces cas, des

femelles qui, soit antérieurement, soit ensuite, s’étaient montrées fécondes,

ne produisirent rien par certains mêles, avec lesquels on désirait tout par-

ticulièrement les apparier. Il se |>ourrait qu'il soit survenu quelque chan-

gement do constitution dans la femelle avant qu’on la livre au second mêle;

mais il est des cas où celte explication n'est pas soutenable, car une femelle,

connue pour ne pas être stérile, a pu sans résultat être livrée sept ou huit

fois à un même mâle également reconnu fertile. Pour les juments de gros

trait, qui quelquefois ne produisent rien par des étalons de pur sang,

mais ont ensuite porté après avoir été livrées à des étalons de leur race,

M. Spooner croit qu'on doit attribuer l’insuccès à la puissance sexuelle

moins forte du cheval de sang. Mais je tiens de M. Waring, le plus grand

éleveur actuel de chevaux de course, qu'il arrive souvent qu'une jument,

livrée pendant une ou deux saisons à un étalon reconnu fécond, et demeu-
rée stérile, donne ensuite un produit |>ar un autre cheval. Ces faits montrent,

comme beaucoup d'autres précédemment signalés, de quelles faibles diffé-

rences constitutionnelles |>eul souvent dépendre la fécondité d’un animal.

De la stérilité des plantes occasionnée pur les changements

dans les conditions extérieures et par d’autres causes. —
Dans le règne végétal il se présente fréquemment des cas

de stérilité analogues à ceux que nous venons de voir dans

le règne animal. Le sujet se complique de plusieurs circon-

stances que nous allons examiner et qui sont : la contabes-

cence des anthères ; nom que Gartner a donné à une affection

particulière;— les monstruosités; — la duplication de la fleur;

— l’agrandissement du fruit, — et la propagation par bour-

geons excessive ou longtemps continuée.

On sait que, dans nos jardins et nos serres, beaucoup de plantes* ne pro-

duisent que rarement ou quelquefois jamais de graines, bien que se trou-

vant d'ailleurs en fort bon état. Je n’ai pas ici en vue les plantes qui. par

excès d'humidité, de chaleur ou de fumier, poussent en feuilles et ne pro-

duisent pas l'individu reproducteur ou la fleur, cas qui est tout différent ;

ni les fruits qui ne mûrissent pas faute de chaleur, ou qui pourrissent par

trop d'humidité. Mais bien des plantes exotiques, dont le pollen et les

ovules paraissent sains, ne donnent aucune graine. Dans bien des cas,

comme je m'en suis assuré par mes observations, la stérilité est simplement

due à l'absence des insectes nécessaires pour porter le pollen au stigmate ;

mais, en outre, il y a des plantes chez lesquelles le système reproducteur a

été sérieusement affecté par les changements dans les conditions extérieures

auxquelles elles ont été exposées.

*3. D* Chapuis, Le Pigeon voyageur Itrlge, 1865, p. 6f*.
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Linné a déjà observé 7
‘ que les plantes alpestres, quoique naturellement

chargées de graines, n'en produisent que peu ou point lorsqu'on les cul-

tive dans les- jardins. Mais on rencontre des exceptions : la Draba si/t-

veslris, plante essentiellement alpine, se multiplie par graine dans le

jardin de M. H.-C. Wat-on prés de Londres, et Kerner, qui s'est occupé de
la culture de plantes alpestres, a trouvé que plusieurs d'entre elles, culti-

vées, se ressèment spontanément d’elles-mêmes 74
. Des plantes qui croissent

naturellement dans les terrains tourbeux sont tout à fait stériles dans nos

jardins. J'ai observé le même fait sur quelques liliacées, qui croissent

cependant vigoureusement.

Un excès d’engrais rend quelques plantes complètement stériles; la

tendance à la stérilité due à cette cause varie suivant les familles, car,
-

d’après GSrtner 7<1

, tandis qu’il est presque impossible de donner trop

d’engrais aux Graminées, aux Crucifères et aux Légumineuses, les plantes

succulentes et à racines bulbeuses en sont très-aisément affectées. Une
grande pauvreté de sol est moins apte à déterminer la stérilité

;
mais des

plantes naines de Trifolium minus et repens, croissant sur une pelouse

souvent fauchée et jamais fumée, n’ont pas donné de graines. La tempéra-

ture du sol et l'époque où on arrose les plantes exercent souvent une

action marquée sur leur fécondité, comme l’a observé Kolreuter sur les

Mirabilis 77
. Au Jardin Botanique d’Édimbourg, M. Scott a observé que

YOncidium divaricatum croissant dans un panier, où il prospérait, ne

donnait pas de graines, mais pouvait être fécondé dans un vase où il était

plus à l’humidité. la? Pélargonium fulgidum a donné de la graine pen-

dant plusieurs années après son introduction, puis est devenu stérile; il

est actuellement fertile ” lorsqu'on le conserve dans une serre tempérée

pendant l’hiver. Quelques variétés de Pelargoniums sont, sans cause connue,

les unes fécondes, les autres stériles. De très-légers changements dans la

position d'une plante, suivant qu’elle est placée sur une élévation ou à sa

base, suffisent pour faire toute la différence. La température parait aussi

avoir sur la fertilité des plantes une influence beaucoup plus prononcée que

sur celle des animaux. Ilest néanmoins étonnant de voir quels changements

quelques plantes peuvent supporter sans diminution de leur fécondité;

ainsi la Zephyranthes candida, originaire des rives modérément chaudes

de la Plata
,
se sème dans les régions sèches et chaudes des environs de

Lima, et résiste aux gels les plus forts dans le Yorkshire: et j’ai vu des

graines provenant de gousses qui avaient été sous la neige pendant trois

semaines 79
. Le llerberis W'allichii, de la chaîne chaude de Khasia dans

l'Inde, supporte sans inconvénient nos froids les plus intenses, et mûrit son

fruit dans nos étés frais. La stérilité de plusieurs plantes exotiques doit

04. .S'uvtfii/i Aclt, vol. I, 1739, p. 3. — Pallas, Voyages, vol. 1, p. S9i. (Trait, angl.)

75. A. Kernur, DU (uIItir der A Ipcnpflanzen , 1861, p. 139. — Wataon, Cybele IMlu ti-

ltica. vol. I, p. 131. — D. Çainerun, Gnrdenrr's Chroniclc, 1818, p. Ïô3, *268, mentionne

quelques plantes qui grainent.

76. Heilriyjc znr Kennims* drr Befruchluny, 1811, p. 333.

77. Nova Acta Petrop ,, 1793, p. 391.

78. Gottiuje GanJener, 1856, p. 14, 109.

79. Dr Herbert, Amaryllidacées, p. 176.
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néanmoins être attribuée au changement de climat; ainsi les lilas persans

et chinois ( Syringa Persica et Chinetuit), quoique très-vigoureux, ne

donnent jamais do graines dans nos pays; le lilas commun (S. tuilgnris ),

graine passablement chez nous, mais dans certaines parties de l’Allemagne

ses capsules ne contiennent jamais de graines "°.

Quelques-uns des cas, rapportés dans le chapitre précédent, de plantes

impuissantes par elles-mêmes, mais fertiles, tant du coté mâle que femelle,

lorsqu’on les unit à des individus ou espèces distinctes, auraient pu trouver

leur place ici; car cette forme particulière de stérilité frappant surtout les

plantes exotiques ou les plantes indigènes cultivées en vases, et disparais-

sant dans la Passifl'jra alala grelfée, nous pouvons conclure qu'elle est,

dans ces cas, un résultat du traitement auquel les plantes ou leurs parents

ont été exposés.

La disposition qu'offrent les plantes il être affectées dans leur fertilité

par de légères modifications des conditions extérieures, est d'autant plus

remarquable, que le pollen en voie de formation ne s’altère pas facilement
;

on peut transplanter un végétal, ou couper une branche h bourgeons flo-

raux et la mettre dans l’eau, sans empêcher la maturation du pollen;

celui-ci, une fois mûr, peut so conserver pendant des semaines et des

mois Les organes femelles sont plus délicats, car Gartner •* a trouvé

que les plantes dicotylédones, quoique transplantées avec assez de soin

pour no présenter aucun signe d'affaissement, ne peuvent que rarement

être fécondées; il en a été de même de plantes en vase, dont les racines

étaient sorties par l’ouverture du fond. Dans quelques cas cependant, entre

autres pour la Digitale, la transplantation n’a pas empêché la fécondation
;

et, d'après le témoignage de Mavvz, la Umssica rnpa, arrachée et placée

dans l’eau, a pu mûrir ses graines. Les pédoncules floraux de plusieurs

monoeotvlédones coupés et mis dans l'eau ont également produit des

graines. Mais je présume que, dans ces cas, les fleurs avaient déjà été fécon-

dées, car Herbert ,3 a observé qu’on peut, chez les Crocus, transplanter

ou mutiler la plante après sa fécondation, sans nuire à la maturation des

graines, mais que si la transplantation a lieu avant la fécondation, l'appli-

cation ultérieure du pollen demeure sans effet.

Les plantes qui sont cultivées depuis longtemps peuvent généralement

supporter des changements considérables, sans que leur fécondité en soit

amoindrie; mais dans la plupart des cas, elles ne résistent pas à d’aussi

forts changements de climat que les animaux domestiques. Dans ces cir-

conslances, un grand nombre de plantes sont affectées au point que les

proportions et la nature de leurs éléments chimiques sont modifiées, sans

que leur fécondité soit diminuée. Ainsi le Dr Falconer m'apprend qu'il y a

une grande différence dans les caractères de la fibre du chanvre, dans la

quantité de l’huile de la graino du lin, dans les proportions de la narco-

tino et de la morphine dans le pavot, dans celles de la farine et du gluten

SO. Gdriner, O. C., p. .180, .Vil.

81. Gardetier*M Chronicle, 1814, p. 215; — 1850, p. 470.

82. O. C.. p. 252, 838.

83. Jvurn. of //oit. Soc., vol. II, 1847, p. 83.
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dans le froment, entre ces diverses plantes, suivant qu’elles sont cultivées

dans les plaines ou dans les régions montagneuses de l'Inde; elles n'en

demeurent pas moins complètement fertiles.

Contabescence. — Gartner a désigné sous ce nom un état particu-

lier que présentent les anthères de certaines plantes, chez lesquelles elles

sont ratatinées, deviennent brunes et dures, et ne contiennent point do

bon pollen. Elles ressemblent, dans cet état, exactement aux anthères des

hybrides les plus stériles. Gartner 14
a, dans sa discussion sur ce point,

montré que cette affection peut se rencontrer dans des plantes appartenant

à beaucoup d’ordres, mais qu elle atteint surtout les Caryophyllacées et

les Liliacées, auxquels je crois qu'on peut ajouter les Kricacéos. La conta-

bescence varie quant au degré, mais généralement toutes les fleurs d’une

même plante sont affectées d'une manière à peu près égale. Les anthères

sont déjà atteintes de fort bonne heuro dans le bourgeon floral, et conser-

vent le même état, à une exception connue près, pendant la vie de la plante.

Aucun changement de traitement ne guérit cette affection, qui se propage

par marcottes, boutures, etc., et peut-être même par graine. Les organes

femelles sont rarement affectés chez les plantes rontabescentes
;

ils offrent

simplement un développement plus précoce. La cause do cette particula-

rité est incertaine et parait différer suivant les cas. Jusqu’à ce que j’eusse

lu la discussion de Giîrtner, je l’avais attribuée, comme l'avait fait Herbert,

au traitement artificiel des plantes, mais sa permanence, malgré un chan-

gement de conditions et l’intégrité des organes femelles, ne cadre pas avec

cette supposition. Le fait que plusieurs plantes indigènes deviennent conla-

bescentes dans nos jardins parait également lui être contraire; mais Kol-

reifler admet que c’est le résultat de leur transplantation. Des plantes de

üianlhus et do Verbascum, trouvées contabescentes par Wiegmann à l’état

sauvage, croissaient sur une pente sèche et stérile. Le fait que les plantes

exotiques sont éminemmont sujettes à cette affection parait aussi indiquer

qu’elle résulte en quelque manière du traitement artificiel auquel elles sont

soumises. Dans certains cas, comme pour le Silène, l'opinion de Gartner

parait la plus probable : à savoir, qu elle est causée par une tendance inhé-

rente chez l’espèce à devenir dioïque. J’y ajouterai encore une autre

cause, qui est ('union illégitime de plantes réciproquement dimorphes ou

trimorphes, car j’ai observé des produits levés de graine de trois espèces

de Primula et du Lythrum salicaria, provenant de plantes fécondées par

leur propre pollen, dont les anthères étaient en tout ou en partie à l’état

contabcscent. Il y a peut-être une cause additionnelle, qui est la fécondation

de la plante par elle-même; car un grand nombre de Dianthuset de Lobe-

lias, levés de graines dues à une fécondation de ce genre, avaient leurs

anthères dans cet état; toutefois ces cas ne sont pas décisifs, parce que

d'autres causes peuvent déterminer la même affection chez les deux genres

précités.

On rencontre également des cas inverses de plantes chez lesquelles la

RI. O. C., p. 1 17, etc.— Kûlreuler, Zwrik Forlietiuny, p. 10, Ul /Mlle, etc., p. 37.

— Herbert, O. C., p. 33fl. — Wiegmann, Vebrr die Ifasiarder levgung
. p. S7.
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stérilité frappe les organes femelles, les mâles restant intacts. Le Dianthus

Ja/toniciis, une l’nssiflora et une Nicotiana ont été décrits par Gartner* 5

comme étant dans cet état inusité.

Des monstruosités comme causes de stérilité. — De grandes dé\ ia-

lions de conformation sont quelquefois la cause de stérilité chez les plantes,

lors même que les organes reproducteurs ne sont pas eux-mèmes sérieu-

sement affectés. Mais, dans d'autres cas, on voit des plantes monstrueuses

au plus haut degré, sans que leur fertilité s’en ressente aucunement. Gal-

lesio**, qui était certainement expert dans la matière, attribue souvent la

stérilité à celte cause, mais on peut soupçonner que, dans quelques-uns

des cas qu’il signale, la stérilité était non la cause, mais le résultat de l’étal

monstrueux. Le pommier de Saint-Valéry, quoique portant des fruits, pro-

duit rarement de la graine. Les (leurs anormales du Heyonia frigida, que

nous avons précédemment décrites, sont stériles, quoique paraissant tout

à fait aptes à la fructification *7
. On dit que les espèces de l’rimula, dont

le calice est brillamment coloré, sont souvent stériles**, bien que j’en aie

observé qui ne l’étaient pas. Verlot donne d’autre part plusieurs cas de

fleurs prolifères aptes à être propagées par graines; entre autres le cas d’un

pavot qui était devenu monopétale par l'union de ses |>étales •*. Un autre

pavot extraordinaire, dont les étamines étaient remplacées par de nom-

breuses petites capsules supplémentaires, s’était également reproduit par

graine. Le mémo fait s’est présenté dans une plante de Saxifraga geum,

chez laquelle il s’était développe, entre les étamines et les carpelles nor-

maux, une série do carpelles adventifs, portant des ovules sur leurs

bords 00
. Enfin, pour ce qui concerne les fleurs péloriques, qui s’écartent

considérablement de la conformation naturelle, — celles du l.inaria vul-

garis paraissent être généralement plus ou moins stériles, tandis que

celles de \'Anlirrhinum majus, fécondées artificiellement par leur propre

pollen, sont tout à fait fertiles, quoique stériles lorsqu'on les laisse à elles-

mêmes, les abeilles ne pouvant s’introduire dans leur étroite fleur tubu-

laire. Les fleurs péloriques de Corydalis solida, sont stériles, d’après

Godron® 1

; tandis que celles de Gloxinia donnent de la graine en abon-

dance. Dans nos Pelargoniums de serre, la fleur centrale de la touffe est

souvent pélorique, et M. Masters a, pendant plusieurs années, essaye en vain

d’en obtenir de la graine. J'ai également fait de nombreuses tentatives

vainos, mais j'ai cependant réussi à en féconder par du pollen d'une fleur

normale d'une autre variété; j'ai aussi plusieurs fois fait l'opération inverse,

en fécondant des fleurs ordinaires par du pollen pélorique. Je n’ai réussi

qu’une fois h obtenir une plante provenant d’une fleur |>élorique fécondée

83. Baslarderzeugung, p. 9ô6«

86. Teoria délia Riproduziont, 1816, p. 84. — Traite du Cilrus, 1811, p. 67.

H7. C. W. Crocker, Gard. Chronicle, 1861, p. 10M.
88. Verloi, de» Variétés, 1865, p. 80.

h0. ld., tbid., p. 8H.

90. Prof. Allinan, cité dan* Pliylologisl, vol. II, p. 483. Je lions du professeur Harvm

,

sur l'autorité de M. Andrews, qui a découvert la plante, que celle monstruosité se propage

par graines. — Prof. Gtrppert, Journal of llorlicuIlHir, 1« Juillet 1863, p. 171.

31. Comptes nndus, 19 Déc. 1861, p. 1439.
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par du pollen d'une fleur péloriquo portée sur une autre variété, mais je

dois ajouter qu’elle ne présenta rien de particulier dans sa conformation.

Nous ne pouvons donc arrivera aucune règle générale; mais toute dévia-

tion considérable de la conformation normale entraîne certainement une

impuissance sexuelle, même lorsque les organes reproducteurs ne sont

pas eux-mêmes sérieusement affectés.

Fleurs doubles. — Lorsque les étamines so transforment en pétales,

la plante devient stérile du côté mâle
;
lorsque la transformation porto sur

les étamines et le pistil, la plante est complètement stérile. Les fleurs

symétriques dont les étamines et los pétales sont nombreux, sont les plus

sujettes à devenir doubles, ce qui résulte probablement de la tendance à la

variabilité que présentent tous les organes multiples. Les fleurs qui n'ont

que |>eu d’étamines, ou celles qui sont asymétriques par leur conformation,

peuvent quelquefois devenir doubles, comme nous le voyons dans les Ulex,

Pétunias et Antirrhinums. Les Composées portent ce que nous appelons dos

fleurs doubles par suite du développement anormal de la coroilo dos

fleurons centraux. Cette particularité, qui parait quelquefois liée à la crois-

sance continue 51 do l’axe delà fleur, est fortement héréditaire. On n'a

jamais, comme le fait remarquer Lindley 93
, obtenu de fleurs doubles en

favorisant la parfaite santé d'une plante, et leur production paraît au con-

traire due à l'influence de conditions extérieures artificielles. On a quel-

ques raisons pour croire que des graines conservées pondant fort long-

temps, ou qui ont dû n’ôtre qu’imparfaitement fertilisées, donnent plus

sûrement des fleurs doubles que celles qui sont fraîches et complètement

fécondées 94
; mais la cause excitante la plus ordinaire paraît être la culture

longtemps continuée dans un sol riche. Un Narcisse et un Anthémis

nobilis doubles sont devenus simples après transplantation dans un sol

maigre 94
;

j'ai vu également une primevère blancbo double devenir

simple, et cela d’une manière permanonto, après avoir été divisée et trans-

plantée pendant qu’elle était en pleine floraison.

Lo professeur Morren a observé que les fleurs doubles et la panachuro

des feuilles sont deux états antagonistes, mais on a récemment consigné

tant d’exceptions à cette règle 9<1

,
que, bien qu’elle soit assez générale, on

ne peut pas la considérer comme invariable. La panaebure paraît résulter

ordinairement d’un état affaibli ou atrophié do la plante, et une forte pro-

portion des plantes levées de graines, provenant de parents tous deux

panachés, périssent habituellement jeunes ; d’où nous pourrions peut-être

inférer que les fleurs doubles, qui constituent l’état antagoniste, provien-

nent ordinairement de pléthore. Un sol très-pauvre paraît quelquefois,

92. Gardmer*i Chronicle, 1860, p. 081.

93. Thcory of Horticulture, p. 833.

94. M. Fairwcather, Train. Ilort. Soc , vol. 111, p. 400. — Bosse, cité par Bronn,

Gcscfiichtc der A’alur, vol. II, p. 77. — Sur les effets de l'enlèvement dos anthère», I.oitner,

dans Sillpnan*» North Amer. Joum. of Science, vol. XXIII, p. 17. — Verlot, U. C., p. 81.

95. I.indley, O. C., p. 333.

90. (’jfirdener's Uironiclc, 1865, p. 626; 1866, p. 290, 730, cl Velot, 0. C., p. 75.

II. 12
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quoique rarement, déterminer les fleurs doubles; j’ai autrefois décrit 81

quelques fleurs complètement doubles, produites en grand nombre sur des

plantes sauvages et rabougries de Genliana amarella, croissant sur un

aol maigre et calcaire. J’ai constaté uno tendance prononcée à la produc-

tion de fleurs doubles cher, un Hanunculus repais, Æsculus pavia, et un

Staphylea, croissant dans des conditions très-défavorables. Le professeur

Lehman 88 a trouvé plusieurs plantes sauvages, croissant près d'une source

chaude, et dont les fleurs étaient doublos. Quant h la cause de cette modi-

fication qui, comme nous le voyons, se manifeste dans des circonstances

bien différentes, je croirais que l’explication la plus probable en est que

les conditions artificielles déterminent d’abord uno tendance à la stérilité,

et qu'ensuite, en vertu du principe do compensation, les organes reproduc-

teurs n'accomplissant pas leurs fonctions propres, so développent en pétales,

ou qu’il se forme des pétales additionnels. Cotte idée a été récemment

soutenue par M. Laxton 88
, à propos d’un cas qu’il avait observé sur le

pois commun, qui, après une longue période do fortes pluies, avait fleuri

uno seconde fois, en donnant des fleurs doubles.

Fruits sans graines.— Un grand nombre de nos fruits les plus estimés,

bien que formés d’organes très-différents, au point de vue homologique,

sont ou tout à fait stériles, ou no donnent que fort peu de graines. C'est ce

qui arrive à nos meilleures poires, raisins, figues, ananas, bananes, au

fruit de l'arbre à pain, à la grenade, l’azerole, la datte et quelques mem-
bres de la famille des oranges. Les variétés inférieures de ces mêmes fruits

donnent habituellement ou occasionnellement des graines l0°. La plupart

des horticulteurs considèrent la grosseur et le développement anormal du

fruit comme la cause, et la stérilité comme le résultat; mais, comme nous

allons le voir, c'est l'opinion contraire qui est la plus probable.

Stérilité par suite du développement excessif des organes de la

végétation. — Les plantes qui, pour uno cause quelconque, croissent

d’une manière trop luxuriante et produisent en excès des feuilles, tiges,

coulants, rejetons, tubercules, bulbes, etc., souvent ne fleurissent pas, ou

ne donnent que des fleurs sans graines. Pour que les légumes européens

produisent de la graine, sous le climat chaud do l’Inde, il faut modérer

leur croissance, et lorsqu'ils sont parvenus au tiers de leur hauteur, on

es relève et on coupe leurs tiges et leurs pivots ,01
. Il en est de même

pour les hybrides; ainsi le professeur Lecoq >0i
, ayant trois plantes de

SH. GnnUner’i CkrmicU, 1843, p. 688, article où j'ai formulé la théorie sur les fleurs

doubles qui suit.

98. Cité par Gartner, O. C., p. 567.

99. Gardcnrr’s Chronicle, 1866, p. 901.

100. Lindley, Theory of Horticulture , p. 175-179. — Godron*, de VEspèce, t. I, p. 106. —
Pickering, Races of Man} — Gallesio, Teoria

,
etc., 1810, p. 101-110. — Moyen, Reise tim

Erde, t. 11, p. 911, dit qu’à Manillo uno variété de la Banane donne beaucoup de graines,

et Chamiaso
, Hooktr’s Rot. Miscell., vol. I, p. 310, décrit uno variété de fruit de l'arbre à

pain des îles Marianne*, qui est petit et renferme des graines qui sont souvent parfaites.

Burnes, dans son voyage à Bokhara, signalo comme une particularité remarquable que le

Grenadier donne des graines à Mazenderan.

101. Ingledew, Trans. of Agric. and Ilori. Soc. of India, vol. II.

109. De la Fécondation, 1869, p. 308.

I
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Mirabilis qui, après une croissance luxuriante, n’avaient donné que des

fleurs stériles, abattit sur l’une d'elles la plupart des branches, en n'en lais-

sant qu’un petit- nombre, qui donnèrent ensuite de l’excellente graine. La

canne à sucre, qui croit avec vigueur et fournit en abondance des tiges

succulentes, ne produit, d’après plusieurs observateurs, jamais de graines

dans les Indes occidentales, Malaga, l’Inde, la Cocliinchine, ou l’archipel

Malais ,0J
. Les plantes qui développent beaucoup de tubercules sont

sujettes à être stériles, comme cela a lieu, jusqu’à un certain point, chez la

pomme de terre; j'apprends de M. Eortune qu’en Chine, la patate
(
Convoi-

vulus balatas), autant qu’il a pu le voir, ne pruduil jamais de graines. Le

Dr lloylc 104 remarque que, dans l’Inde, VAgava vivipara, planté dans un

sol riche, ne produit que des bulbes, mais pas de graines; un terrain

maigre et un climat sec donnent le résultat opposé. D’après M. Fortune, il

se développe dans les aisselles des feuilles du l’igname une immense

quantité de polits bulbes, mais la plante ne donno pas de graine. La

question de savoir si, dans ces cas, comme dans ceux des fleurs doubles

et des fruits sans graine, la stérilité sexuelle résultant de changements

dans les conditions extérieures est la cause principale du développement

excessif que prennent les organes de la végétation, peut être douteuse,

quoiqu'on puisse invoquer quelques faits favorables à cette manière de

voir. Mais il est peut-être plus probable que les plantes qui se propa-

gent largement d’une manière, par bourgeons par exemple, n'aient plus

assez de puissance vitale ou do matière organisée pour l’autre mode de

reproduction par génération soxuello.

Plusieurs botanistes éminents et des praticiens compétents admettent

qu'une propagation longtemps continuée par boutures, marcottes, tuber-

cules, bulbes, etc., indépendamment du développement excessif de ces

différentes parties, est la cause pour laquelle de nombreuses plantes ne

donnent pas de fleurs, ou ne produisent que des fleurs stériles, comme si

elles avaient perdu l’habitudo do la génération sexuelle 10!
. Il n’y a aucun

doute qu'un grand nombre de plantes propagées ainsi ne soient stériles,

mais je ne me hasarderai pas, faute do preuves suffisantes, à affirmer que

cette forme de reproduction longtemps continuéo soit la causu réelle de

leur stérilité.

Nous pouvons, d’après certaines plantes qui doivent longtemps avoir

vécu à l’état de nature, conclure que les végétaux peuvent se propager par

bourgeons et pendant de longues périodes, sans le secours de la généra-

tion sexuelle. Beaucoup de plantes alpestres remontent dans les montagnes

au-dessus do la limite où elles peuvent produire les graines 106
. Certaines

108. Hookor, /lot. Mise., vol. I, p. 99. — Gallesio, Teoria , etc., p. 110.

101. Trnnsnct. Unn. Soc., vol. XVII. p. 583.

105. Godron, de l’F.SfCre, t. H, p. 10*1.— Herbert, On Crocus, Jonm. of Hart. Soc. f vol.I,

1816, p. 254. — D r WirM, d'après ses observations dans l'Inde, admet cette opinion.

Mndra» Journ. of Ut. antl Science, vol. ÎV, 1836, p. 61.

106. Wahlenherg décrit huit espèces qui se trouvent dans cet état, dans les Alpes la-

ponnes. Voir Appondicu à Linné, Tour en Lajxmic, trad. par Sir J. B. Smith, vol. II, p. 274,

280.
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espèces de Poa et Festuca, croissant dans les pâturages de montagnes, se

propagent, d'après ce quo m’apprend M. Bentham, presquo exclusivement

par bulhilles. Kalm cite un cas plus curieux de plusieurs arbres améri-

cains 10
'', qui croissent en telle abondance dans des marais ou dans d’épaisses

forêts, qu’ils sont certainement bien adaptés à ces stations, et cependant, n'v

donnent presque jamais de graines; tandis qu’il en sont chargés, s’ils se

trouvent accidentellement en dohors des forêts ou des marais. Le lierre com-

mun se trouve dans le nord de la Suède et de la Russie, mais il ne donne

dos fleurs et fruits que dans les provinces méridionales. L'Acorus calamus

s’étend sur une grande partie du globe, mais il ne donne que si rarement

de la graine parfaite, que peu de botanistes ont eu occasion d’en voir 100
.

L’Ilypericum calycinum, qui se propage si facilement dans nos planta-

tions par rhizomes, et est naturalisé en Irlande, fleurit abondamment,

mais ne produit point de graines; il n'en a pas produit davantage dans

mon jardin, même après avoir été fécondé par du pollen do plantes crois-

sant à distance. La Lysimachia nummularia, qui est pourvue do longs

coulants, produit si rarement des capsules do graine, que le professeur

Decaisne * 09
,
qui a beaucoup étudié celte plante, n’en a jamais vu en fruit.

Le Carcx rigida n’achève souvent passa graine en Écosse, en La|ionie, au

Groenland, en Allemagne, et à Ncw-Hainpshirc aux États-Unis 110
. La per-

venche (lÏMca minor), qui s’étend largement par coulants, n’a presque

jamais produit de fruits en Angleterre 111
;
mais comme cette plante exige

le concours d’insectes pour être fécondée, il se |>eut quo les insectes con-

venables y soient rares ou absents. La Jussiœa grnndiflora a été naturalisée

dans le midi de la France 11 *, et s’v est répandue par ses rhizomes, au point

de devenir un obstacle à la navigation dans les eaux où elle habite, mais n’a

jamais produit de graines fertiles. Le raifort (Cochlearia armoracia) qui

s'étend avec ténacité et est naturalisé dans diverses parties de l’Europe,

donne des fleurs qui no produisent que rarement des capsules. Le profes-

seur Caspary m’apprend qu'ayant suivi cette plante depuis 18ot, il n'a

jamais vu son fruit, ce qui n’est pas étonnant, car il n'a pas rencontré un

grain de bon pollen. Le Ranunculus ficaria commun ne porte que rare-

ment, d’autres disent jamais, de graines en Angleterre, on Franco et en

Suisse; j’ai observé cependant en <863 des graines sur quelques plantes

qui croissaient dans mon voisinage. D’après M. Chatin, il existe deux formes

de celle renoncule, et c’est la forme bulbifère qui, ne produisant pas de
pollen, ne donne pas de graines 11 *. D’autres cas analogues pourraient être

107. Travels in North. America (Irad. augl., vol. III, p. 175).

108. D* Bromfield, Phytologist, vol. III, p. 376, pour le lierre et l'Acorus; voir aussi Lind-

ley et Vaucher pour l'Acorus.

109. Ann. des sc. nnt 3* sér., t. IV, p. 280. — M. Decaisne cito des cas analogues pour
les mousses et lichens près de Paris.

110. M. Tuckerman, Silliman’s Americ. Journ. of Science, vol. XLV, p. 41.

111. Sir J. B. Smith, Etujlisli Flora , vol. I, p. .'{39.

112. G. Planchon, Flore de Montpellier, 1864, p. 20.

113. Sur la non-production do graines en Angleterre, Crocker, Gard. Weekly Magazine,
1852, p. 70. — Vaucher, Ifisl. phys. des plante» d'Europe, t. I

, p. 33. — Lecoq , Géographie

liot. de l’Europe
,

t. IV, p. 400. — Dr D. Clos, dans Ann. des Sc. nat 3« série; Bol., t. XVII,
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cités, pur exemple* quelques espère* de mousses et lichens qui no fructi-

fient pas en France.

La stérilité de quelques-unes de ces plantes indigènes ou naturalisées

est probablement causée par leur multiplication excessive par bourgeons,

et par l’incapacité à produire et nourrir la graine qui en est la conséquence.

Mais pour d'autres, l’infertilité doit plus probablement tenir aux conditions

particulières dans lesquelles elles se trouvent, comme le cas du lierre dans

le nord de l’Europe, et des arbres dans les marais des États-Unis; et

cependant il faut que ces plantes soient, à certainségards, bien adaptées aux

stations qu’elles occupent, car elles ont à lutter et à maintenir leur place

contre une foule de concurrents.

Finalement, si nous réfléchissons à la stérilité qui accom-

pagne les fleurs doubles ,
— au développement excessif des

fruits,— et à l’accroissement considérable des organes de la vé-

gétation, nous devons nous rappeler que tous ces effets ont dû

rarement avoir été déterminés tous à la fois. Une tendance nais-

sante une fois constatée, la sélection continue et achève l’œuvre,

comme cela a eu lieu pour les fleurs doubles et les beaux fruits.

L’opinion qui paraît la plus probable et qui, en reliant entre eux

les faits qui précèdent, permet de les faire rentrer dans notre

sujet actuel, est celle que les conditions extérieures artificielles

et modifiées déterminent d’abord une tendance à la stérilité, en

conséquence de laquelle les organes de la reproduction n'étant

plus aptes à remplir complètement leurs fonctions propres, une

provision de matière organisée, non employée pour le déve-

loppement de la graine, devient disponible et se porte, soit

dans ces mêmes organes pour les rendre foliacés, soit dans le

fruit, les tiges, tubercules, etc., dont elle augmente ainsi la

grosseur et la succulence. Néanmoins je ne veux point par là

nier qu’il ne puisse, indépendamment de toute stérilité nais-

sante, exister un antagonisme entre les deux formes de la

reproduction, celle par graines et celle par bourgeons, lors-

qu’elles sont l'une ou l’autre poussées à l’extrême. Mais je

conclus d’un certain nombre de faits qui suivent, que la sté-

rilité commençante joue un rôle important dans la production

des fleurs doubles et dans les autres cas précités. Lorsque la

fertilité se perd pour une cause différente, notamment par

lKVS, p. 189. Cet auteur rite d'autre* cas analogue*. Sur b non-produrtinn du pollen dan*

cette Renoncule, voir Chat in, Complrs rendu.*, 11 Juin 18GG.
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l’hybridisation, il y a, d’après Gârtner m , une forte tendance

chez les fleurs à devenir doubles, tendance qui est héréditaire.

Il est de plus notoire que, chez les hybrides, les organes mâles

deviennent stériles avant les organes femelles, et que dans les

fleurs doubles les étamines deviennent foliacées les premières.

C’est ce que montrent les fleurs mâles des plantes dioïques,

qui, d’après Gallesio ***, se doublent aussi les premières. Gart-

ner "* appuie aussi sur ce que les fleurs des hybrides complète-

ment stériles, qui ne donnent pas de graines, produisent cepen-

dant des capsules ou fruits parfaits, — fait observé fréquemment

par Naudin chez les Cucurbitacées,— de sorte qu’on peut com-

prendre la production de fruits chez des plantes rendues sté-

riles par toute autre cause distincte. Kolreuter a aussi exprimé

son étonnement de la grosseur des tubercules chez certains

hybrides, et tous les expérimentateurs tn ont signalé la ten-

dance prononcée qu’ils présentent à se multiplier par racines,

par coulants ou drageons. Voyant que les plantes hybrides,

plus ou moins stériles par leur nature, tendent ainsi à produire

des fleurs doubles; qu’elles ont leur fruit, c’est-à-dire la par-

tie qui enveloppe la graine, bien développé, môme lorsqu’il

ne renferme pas de graines; quelles produisent souvent des

racines énormes
;
qu’elles ont une tendance presque invariable

à se multiplier par drageons et autres modes semblables; et

sachant, d'après les faits nombreux donnés au commencement
de ce chapitre, que presque tous les êtres organisés tendent,

lorsqu’on les expose à des conditions artificielles, à devenir

plus ou moins stériles, — l’idée la plus probable est celle que,

chez les plantes cultivées, la stérilité est la cause détermi-

nante, et que les fleurs doubles, les fruits sans graines, le

développement exclusif des organes de la végétation, etc., en

sont les résultats indirects,— ces résultats ayant, dans la plu-

part des cas, été considérablement augmentés par la sélection

continue de l’homme.

114. O. C., p. 865. — Kûlrouter, Drille Forts, p. 73, 87, 119, montre que lorsqu’on croise

deux espèces, l’uno simple et l'autre double, les hybrides sont sujets à être extrêmement
doubles.

115. Teoria, etc., 1816, p. 73.

116. Iiastardtrzeugumj, p. 573.

117. Ibid., p. 5*7.
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CHAPITRE XIX.

RÉSUMÉ DES QUATRE CHAPITRES PRÉCÉDENTS,

AVEC REMARQUES SUR L’HYBRIDITÉ.

Sur les effets du croisement. — Influence do la domestication sur la fertilité. — Repro-

duction consanguine. — Bons et mauvais effets résultant des changements dans les

conditions extérieures. — Croisements entre variétés pas toujours fertiles. — Diffé-

rences de fécondité entre les espèces et les variétés croisées. — Conclusions relatives

à l’hybridité. — Explication do l’hybridité par la progéniture illégitime des plantes

dimorphes et trimorphoa. — Stérilité des espèces croisées due à des différence* cir-

conscrites au systèmo reproducteur, et no s’accumulant pas par séloction naturelle.

— Motifs pour lesquel* les variétés domestiques ne sont p^s mutuellement stériles.

— Exagération des différences dans la fécondité des espèces et celle des variétés

croisées. — Conclusion.

Nous avons montré, dans le quinzième chapitre, que lorsque

des individus d’une môme variété, ou aussi d’une variété dis-

tincte, peuvent librement s’entre-croiser, il en résulte, en défi-

nitive, une uniformisation des caractères. Il y a bien quelques

caractères qui ne paraissent pas pouvoir se fondre et se mélan-

ger ensemble, mais ils sont peu importants, étant presque

toujours semi-monstrueux et ayant apparu brusquement. Il

en résulte que pour conserver à nos races domestiques leur

vrai type, ou pour les améliorer par sélection méthodique, il

faut nécessairement les maintenir séparées, lin ensemble d’in-

dividus peut toutefois se modifier lentement par sélection

inconsciente, sans qu’on les ait partagés en lots distincts,

comme nous le verrons prochainement. On a souvent, avec

intention, modifié des races domestiques par un ou deux croi-

sements avec une race voisine, et quelquefois même par des

croisements répétés avec des races très-distinctes ; mais, dans

presque tous ces cas, une sélection soigneuse et soutenue a été

indispensable à cause de l’excessive variabilité des produits de

croisement, en vertu du principe du retour. Dans quelques cas

peu nombreux, on a cependant vu des métis conserver, dès

leur origine, un caractère uniforme.

Lorsque sur deux variétés libres de s'entre-croiser, l’une
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sera beaucoup plus nombreuse que l’autre, elle finira par

absorber celle-ci. Si les deux variétés sont en nombre égal, il

faudra probablement un temps considérable avant que l’uni-

formité de caractères soit réalisée; et les caractères définitive-

ment acquis dépendront beaucoup de la prépondérance de

transmission des variétés en présence et des conditions exté-

rieures; car, suivant leur nature, celles-ci pourront favoriser

une variété plus que l’autre, et faire ainsi entrer en jeu une

espèce de sélection naturelle. A moins que les produits croi-

sés ne soient indistinctement détruits par l’homme, il peut

aussi intervenir un certain degré de sélection non méthodique.

Nous pouvons, d’après ces diverses considérations, conclure

que lorsque deux ou plusieurs espèces voisines se sont trou-

vées réunies sous la domination d’une môme tribu humaine,

leurs croisements n’ont pas pu, autant qu'on l’a souvent sup-

posé, influer sur les caractères des produits futurs, bien que,

dans quelques cas, ils aient dû exercer une action considé-

rable.

La domestication, en règle générale, augmente la fécondité

des animaux et des plantes; elle élimine la tendance à la sté-

rilité qui se remarque chez les espèces enlevées à l’état de

nature, et croisées. Nous manquons sur ce point de preuves

directes; mais, comme nos races de chiens, de porcs, etc.,

descendent presque certainement de souches primitives dis-

tinctes et sont actuellement parfaitement fertiles entre elles,

ou tout au moins incomparablement plus que la plupart des

espèces quand on les croise, nous pouvons admettre cette con-

clusion.

Nous avons apporté des preuves assez nombreuses à l’ap-

pui des avantages qui résultent du croisement, quant h la

taille, la vigueur et la fécondité dont paraissent jouir ses pro-

duits, lorsqu’il n’a pas été précédé d’une trop longue série

d’unions consanguines à un degré très-rapproché. Ces bons

effets se manifestent aussi bien chez les individus d’une môme
variété, pris dans des familles différentes, que chez les varié-

tés , sous-espèces , et quelquefois môme les espèces. Dans ce

dernier cas, quoiqu’on gagne en taille, on perd en fécondité,

mais on ne peut pas expliquer l’augmentation de grandeur

et de vigueur, uniquement par une compensation résultant de
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l’inaction du système reproducteur. Quelques plantes, tant

d’origine hybride que pure, quoique parfaitement robustes,

sont devenues impuissantes par elles-mêmes, apparemment

par suite des conditions artificielles auxquelles elles ont été

soumises, et chez de telles plantes, comme chez d’autres dans

leur état normal, on ne peut ramener la fertilité qu'en les

croisant avec d’autres individus de l’espèce, ou même appar-

tenant à une espèce distincte.

Une reproduction longtemps continuée entre individus

d’une consanguinité très-rapprochée, diminue d’autre part la

taille, la vigueur et la fécondité des produits, et entraîne par-

fois à sa suite des déformations, mais non nécessairement une

dégénérescence générale de forme ou de structure. Le défaut

de fertilité montre que les elTets nuisibles de la consanguinité

sont indépendants de l’augmentation des tendances morbides

communes aux deux parents, bien que cette augmentation soit,

sans aucun doute, souvent très-nuisible. Notre croyance aux

inconvénients qui suivent la reproduction consanguine repose

en grande partie sur l’expérience des éleveurs pratiques, sur-

tout de ceux qui se sont livrés à l’élevage d’animaux se repro-

duisant avec rapidité; mais elle est également appuyée par des

essais faits avec soin. On peut, pour quelques animaux, pous-

ser impunément la génération consanguine pendant une

longue période, moyennant une sélection attentive des indivi-

dus les plus vigoureux et les mieux portants; mais tôt ou

tard il en résulte des inconvénients. Le mal arrive toutefois

si lentement et graduellement, qu’il échappe facilement à l’ob-

servation ; mais on peut très-nettement s’en rendre compte

par la rapidité avec laquelle les animaux issus d’unions con-

sanguines répétées, reprennent la taille, la vigueur et la fécon-

dité, lorsqu’on les croise avec une famille distincte.

Ces deux grands groupes de faits, à savoir les avantages

qui résultent du croisement, et les inconvénients des unions

consanguines répétées, joints à la considération des innom-

brables adaptations naturelles qui paraissent obliger, favori-

ser, ou au moins permettre les unions occasionnelles entre

individus distincts, semblent autoriser la conclusion que c’est

une loi de la nature que les êtres organisés ne doivent pas à

perpétuité se féconder par eux-mêmes. A. Knight. en 1799. a
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le premier fait allusion à cette loi à propos des plantes *
; et

peu après, Kôlreuter, l’observateur sagace, après avoir montré

comme les Malvacées sont bien adaptées pour le croisement,

demande : « An id aliquid in recessu habeat, quod hujusce-

modi flores nunquam proprio suo pulvere, sed semper eo alia-

rum suæ speciei impregnentur, merito quæritur ? Certe natura

nil facit frustra. » Bien que nous puissions contester l'assertion

de Kôlreuter, que la nature ne fait rien en vain, lorsque nous

voyons tant d’êtres organisés conserver des organes rudimen-

taires et inutiles, cependant l’argument des innombrables com-

binaisons qui tendent à favoriser le croisement d’individus

distincts d’une môme espèce est incontestablement d’un grand

poids. La conséquence la plus importante de cette loi est l’uni-

formité des caractères qu'elle tend à donner aux individus

d’une même espèce. Dans le cas de certains hermaphrodites,

qui ne s’entre-croisent probablement qu’à de longs intervalles,

et chez les animaux unisexués qui, habitant des localités

séparées, ne peuvent qu’occasionnellement se rencontrer et

s’apparier, la plus grande vigueur et fécondité des produits

croisés prévaudra définitivement dans l’uniformisation des

caractères des individus de la môme espèce. Mais lorsque

nous dépassons les limites d’une même espèce, le libre entre-

croisement est arrêté par la stérilité.

En cherchant des faits propres à élucider la cause des bons

effets qui résultent des croisements, ainsi que des inconvénients

qu’entraîne la consanguinité, nous avons vu que, d'une part,

l’opinion que de légers changements dans les conditions exté-

rieures sont favorables aux animaux et aux plantes est assez

répandue et fort ancienne ; et il semblerait que, d’une manière

analogue, le germe soit plus efficacement stimulé par l’élé-

ment mâle, lorsque ce dernier provient d’un individu distinct,

et est par conséquent légèrement modifié dans sa nature, que

lorsqu’il provient d’un mâle ayant une constitution identique.

Nous avons, d’autre part, vu par des faits nombreux que

1. Trait*. Phil. Society, 1799, p. 209. — Kôlreuter, Mrm. Acad, de Saint-Pétersbourg

1. 111, 1809 (publié en 1811), p. 197. — Rn lisant l'ouvrage remarquable «le C. K. Kprongcl,

Dos enideckte Geheirnni**, etc., 1793, il est curieux d'observer combien souvent cet observa-

teur si remarquablement sagace a méconnu le sens de 1a conformation des fleurs qu'il a si

bien décrites, faute do n'avoir pas constamment présente à l'esprit la clef du problème, à

savoir, les bons effets qui résultent du croisement do plantes individuelles distincte».

Digitized by Google



DES QUATRE CHAPITRES PRÉCÉDENTS. 187

lorsqu’on tient les animaux en captivité, même dans leur

pays natal, et bien que jouissant d’une grande liberté, leurs

fonctions reproductrices sont souvent amoindries ou annu-

lées. Quelques groupes peuvent être plus fortement affectés

que d’autres, mais dans chacun on peut rencontrer de capri-

cieuses exceptions. Quelques animaux ne s’accouplent que

rarement ou jamais; d'autres s’accouplent souvent, mais ne

conçoivent jamais. Les caractères masculins secondaires, les

instincts et affections maternelles, sont souvent affectés. On a

observé des faits analogues sur les plantes soumises pour la

première fois à la culture. Nous devons probablement nos (leurs

doubles, nos fruits sans graines, nos tubercules quelquefois si

volumineux, etc., à une stérilité naissante jointe à une nourri-

ture abondante. Les animaux domestiqués ou les plantes cul-

tivées depuis longtemps, peuvent ordinairement supporter de

grands changements dans leurs conditions d’existence, sans que

leur fécondité en soit altérée, bien que les uns et les autres puis-

sent d’ailleurs être quelquefois légèrement affectés. Chez les

animaux, c’est l’aptitude quelque peu rare de se reproduire

librement en captivité qui, jointe à leur utilité, a pour ainsi

dire dû déterminer les espèces qui ont été domestiquées.

Nous ne pouvons, dans aucun cas, dire d’une manière pré-

cise quelle peut être la cause de l’amoindrissement de la

fécondité d’un animal qui vient d’être capturé, ou d’une plante

qu’on soumet pour la première fois à la culture; nous ne pou-

vons que conjecturer qu’il doit être attribué à quelque chan-

gement dans les conditions naturelles de leur existence.

L’excessive susceptibilité dont le système reproducteur fait

preuve à l’égard des moindres changements de ce genre,

— susceptibilité qui ne se rencontre dans aucun autre organe

— a probablement une influence importante sur la variabilité,

comme nous le verrons dans un chapitre futur.

Il existe entre les deux classes de faits auxquels nous ve-

nons de faire allusion un double parallélisme frappant. D’une

part, de légers changements dans les conditions extérieures, et

les croisements opérés entre des formes ou variétés légèrement

différentes, sont avantageux au point de vue de la fertilité et

de la vigueur de la constitution. D’autre part, des changements

plus considérables ou de nature différente dans les conditions
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d'existence, ainsi que les croisements entre formes qui ont

été lentement et fortement modifiées par des moyens naturels,

— soit, en d’autres termes, les espèces, — sont extrêmement

nuisibles au système reproducteur, et quelquefois même por-

tent atteinte à la vigueur constitutionnelle. Ce parallélisme

peut-il être accidentel, et n’indique-t-il pas plutôt quelque

liaison réelle ? De môme que le feu s’éteint, si on ne le remue

pas, de même, d’après M. Herbert Spencer, les forces vitales

tendent toujours vers un état d’équilibre, si elles ne sont pas

constamment dérangées et renouvelées par l’action d’autres

forces.

Dans quelques cas, les variétés tendent à demeurer dis-

tinctes, soit par une différence dans l'époque de leur reproduc-

tion, soit par une taille trop disparate, ou par suite d’une pré-

férence sexuelle, — ressemblant, sous ce dernier point de vue,

plus à des espèces à l’état de nature. Mais le croisement des

variétés, loin de l’amoindrir, ajoute plutôt à la fécondité de la

première union, ainsi qu’à celle des produits métis. Nous ne

savons pas positivement si les variétés domestiques les plus

' distinctes sont toutes invariablement et complètement fertiles

lorsqu’on les croise ; il faudrait beaucoup de temps et de peine

pour faire les expériences nécessaires, qui d’ailleurs présente-

raient beaucoup de difficultés, à cause de la descendance des

diverses races d'espèces primitives distinctes, des doutes qu’on

peut élever sur la valeur de certaines formes, et la question de

savoir si on doit les considérer comme des espèces ou des

variétés. Néanmoins l’expérience considérable des éleveurs

pratiques prouve que la plupart des variétés, quand bien

même il s’en trouverait par la suite qui ne fussent pas indé-

finiment fertiles inter se, sont beaucoup plus fécondes, lors-

qu’on les croise, que la grande majorité des espèces natu-

relles voisines. Toutefois quelques cas remarquables, avancés

sur l’autorité d'excellents observateurs, ont montré que, chez

les plantes, certaines formes qui ne peuvent être regardées

que comme des variétéSj donnent, lorsqu'elles sont croisées,

moins de graines que les espèces parentes. D’autres variétés

paraissent avoir eu leur puissance reproductrice modifiée de

façon à être tantôt plus, tantôt moins fertiles, croisés afec une

espèce distincte, que ne l’étaient leurs parents.
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Il n’en subsiste pas moins le fait incontestable que les

variétés domestiques d’animaux et de plantes qui, quoique

différant beaucoup entre elles par leur conformation, descendent

cependant d’une môme espèce primitive, telles que les races

gallines, les pigeons et beaucoup de végétaux, sont très-fé-

condes lorsqu’on les croise ; circonstance qui semble élever une

barrière infranchissable entre les variétés domestiques et les

espèces naturelles. Je montrerai cependant que la distinction

n’est ni aussi grande ni aussi importante qu’elle peut à pre-

mière vue le paraître.

Différences dans la fécondité des variétés et des espèces

croisées. — Sans vouloir traiter ici à fond la question de l’iiy—

bridité, dont j’ai donné un extrait assez complet dans mon
Origine des Espèces

,
je me bornerai à rappeler ici les conclu-

sions générales auxquelles on peut se fier, et qui se rattachent

au point qui nous occupe.

Premièrement. Les lois qui président à la production des

hybrides sont identiques, ou à peu près, dans les règnes végé-

tal et animal.

Secondement. La stérilité des espèces distinctes, lorsqu’on*

les unit pour la première fois, ainsi que celle de leurs produits

hybrides, offre presque tous les passages gradués depuis zéro,

lorsque l’ovule n'est jamais fécondé et qu’il ne se forme

jamais de capsule de graines, jusqu'à la fertilité complète.

Nous ne pouvons échapper à la conclusion qu’il y a des

espèces complètement fécondes lorsqu’on les croise, qu'en déci-

dant de désigner sous le nom de variétés toutes les formes

qui, croisées, donnent des produits fertiles. Un haut degré de

fécondité est cependant rare ; néanmoins on voit des plantes

qui, placées dans des conditions artificielles, se modifient d’une

manière si particulière, quelles sont plus fertiles lorsqu’on les

croise avec une espèce distincte que fécondées par leur propre

pollen.

La réussite d’un premier croisement entre deux espèces et

la fertilité de leurs hybrides dépendent beaucoup de condi-

tions extérieures favorables. La stérilité inhérente aux hybrides

de même provenance, et levés de la graine d’une même cap-

sule, peut beaucoup différer quant au degré.

Troisièmement. Le degré de stérilité que peut présenter un
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premier croisement entre deux espèces, n’est pas toujours égal

à celui de leurs produits hybrides; on connaît beaucoup de

cas d’espèces qui se croisent aisément, mais donnent des hy-

brides entièrement stériles, et, inversement, d’espèces qui

ne se croisant qu’avec une grande difficulté, produisent néan-

moins des hybrides très-féconds. Suivant l’idée que les espèces

ont été douées d’une stérilité réciproque, spécialement desti-

née à les maintenir distinctes, ce fait est inexplicable.

Quatrièmement. Le degré de stérilité diffère souvent beau-

coup chez deux espèces réciproquement croisées ; la première

pouvant facilement féconder la seconde, tandis que celle-ci

restera incapable, malgré des essais répétés, de féconder la

première. Des hybrides provenant de croisements réciproques

entre deux mêmes espèces peuvent quelquefois aussi différer

beaucoup par leur fertilité; faits également incompréhensibles,

dans l’opinion que la stérilité a pour but spécial d’empêcher

les mélanges.

Cinquièmement. Le degré de stérilité que présentent les

premiers croisements, ainsi que celui des hybrides qui en résul-

• tent, est jusqu’à un certain point lié à l’affinité générale ou

systématique des formes qu’on cherche à unir; car les espèces

appartenant à des genres différents ne peuvent que rarement

se croiser, et jamais celles de familles différentes. Cependant

cette relation n’existe pas toujours; car une foule d’espèces

très-voisines ne peuvent s’apparier, ou ne le font qu’avec dif-

ficulté, tandis que d'autres, bien plus différentes entre elles,

peuvent être très-facilement croisées. La difficulté ne résulte

pas de différences constitutionnelles, car on peut souvent croi-

ser très-aisément entre elles des plantes annuelles et vivaces,

des arbres à feuilles caduques et toujours verts, ou des plantes

fleurissant en différentes saisons, et vivant naturellement sous

les climats les plus opposés. La facilité ou la difficulté du croi-

sement paraît exclusivement dépendre de la constitution

sexuelle des espèces à unir, ou de leur affinité sexuelle élec-

tive, soit Wahlrenrandtnehaft de Gartner. Comme les espèces

ne que sont rarement ou jamais modiliées sur un seul de leurs

caractères, sans que plusieurs autres le soient en même temps;

et comme l’affinité systématique comprend toutes ressem-

blances et dissemblances visibles, toute différence existant
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entre deux espèces dans leur constitution sexuelle, sera néces-

sairement plus ou moins liée à leur situation dans le système

de classification.

Sixièmement. La stérilité des espèces au premier croise-

ment et celle des hybrides peuvent dépendre jusqu’à un certain

point de causes distinctes. Dans les espèces pures, les organes

reproducteurs sont parfaitement constitués, tandis qu’ils sont

souvent très-visiblement altérés chez les hybrides. Ces der-

niers, à l’état embryonnaire, participant de la constitution du

père et de la mère, ne se trouvent pas dans des conditions

tout à fait naturelles, tant qu'il sont nourris dans la matrice,

l’œuf ou la graine de la forme maternelle ; et comme les con-

ditions artificielles déterminent souvent la stérilité, il se pour-

rait que les organes reproducteurs de l’hybride fussent, dès les

commencements, affectés d’une manière permanente. Mais cette

cause ne peut nullement influencer l’infécondité du premier

croisement. La diminution dans le nombre des produits des

premières unions peut souvent résulter de la mort prématu-

rée de la plupart des embryons hybrides. Mais nous verrons

qu’il existe probablement une loi inconnue qui détermine une

stérilité plus ou moins forte chez les produits d’unions déjà

peu fertiles, et c’est tout ce que, jusqu’à présent, on en peut

dire.

Septièmement. Les hybrides et les métis, à l’exception de

la fécondité, présentent du reste la plus grande analogie sous

tous les autres rapports, par leur ressemblance à leurs ascen-

dants, leur tendance au retour, leur variabilité et leur absorp-

tion à la suite de croisements répétés avec l’une ou l’autre de

leurs formes parentes.

Depuis que je suis arrivé aux conclusions précédentes, j’ai

été conduit à étudier un sujet qui élucide considérablement la

question de l’hybridité, et qui est relatif à la fertilité des plantes

dimorphes et trimorphes, lorsqu’on les unit illégitimement. J’ai

déjà, dans plusieurs occasions, fait allusion à ces plantes, et je

crois devoir donner ici un extrait de mes observations 2
. Plu-

sieurs plantes appartenant à divers ordres distincts présentent

2. J'ai publié cet extrait dans la quatrième édition de mon Qritjine des espères (1860); mais

comme cette édition n'est entre les mains que do peu do personnes, et que me* observations

sur ce sujet n'ont pas encore été publiées en détail, je crois devoir les reproduire ici.
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deux formes, existant à peu près en nombre égal, et qui ne

différent l’une de l’autre que par leurs organes reproduc-

teurs; l’une, ayant un long pistil et de courtes étamines;

l’autre, un pistil court et des étamines longues, les grains de

pollen étant de grosseurs différentes. Dans les plantes trimor-

phes il y a également trois formes, différant par les longueurs

des pistils et des étamines, la grosseur et la couleur des grains

de pollen, et sur quelques autres points; et, comme dans cha-

cune des trois formes il y a deux séries d’étamines, il y a en

tout six sortes d’étamines et trois de pistils. Ces organes sont,

quant à la longueur, en proportions telles, que dans deux

formes quelconques la moitié des étamines sont dans chacune

à la hauteur du stigmate de la troisième. J'ai montré, et le fait

a été confirmé par d’autres observateurs, que, pour que ces

plantes atteignent leur maximum de fertilité, il faut que le

stigmate d'une forme soit fécondé par du pollen pris sur les

étamines de même hauteur de l’autre forme. Il y a donc dans

les espèces dimorphes deux unions qu'on peut appeler légi-

times et qui sont fécondes, et deux que nous appellerons illé-

gitimes, et qui sont plus ou moins stériles. Chez les plantes

trimorphes, six sont légitimes et douze illégitimes.

La stérilité qu'on peut observer dans les diverses plantes

dimorphes et trimorphes, lorsqu’elles ne sont pas légitimement

fécondées, c’est-à-dire par du pollen provenant d’étamines de

la même longueur que le pistil, varie beaucoup quant au degré,

et peut être absolue, exactement comme cela a lieu dans les

croisements d’espèces distinctes. Dans ce dernier cas, la stéri-

lité dépend principalement de ce que les conditions d'exis-

tence sont plus ou moins favorables; et c’est ce que j’ai aussi

trouvé dans les cas de ces unions illégitimes. On sait que, si

on place sur le stigmate d’une fleur, du pollen d’une espèce

distincte, et qu’ensuite, même longtemps après, on y place

du propre pollen de la fleur, l’action de ce dernier est telle-

ment prépondérante, qu’elle annule l’eflet du pollen étran-

ger; il en est de même du pollen des diverses formes d’une

même espèce; car, placés sur un môme stigmate, le pollen

légitime est fortement prépondérant sur celui qui ne l’est

pas. J’ai vérifié le fait en fécondant plusieurs fleurs, d’a-

bord avec du pollen illégitime, et vingt-quatre heures après
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avec le légitime, pris sur une variété dlune couleur spéciale;

et toutes les plantes venues de la graine ainsi produite furent

de cette môme couleur; ceci montre que le pollen légitime, quoi-

que intervenant vingt-quatre heures plus tard, avait entière-

ment détruit le pollen illégitime appliqué auparavant, ou tout

au moins empêché son action. Il y a quelquefois de grandes

différences dans les résultats qu’on obtient en faisant des croi-

sements réciproques entre deux mêmes espèces ; il en est de

même pour les plantes trimorphes; ainsi la forme à styles

moyens du Lythrum saliearia peut facilement être illégitime-

ment fécondée par du pollen pris sur les étamines longues de

la forme à styles courts, et donne beaucoup de graines; tan-

dis que cette dernière ne fournit pas une seule graine, lors-

qu’elle est fécondée par les longues étamines de la forme «à

styles moyens.

Les formes d'une même espèce incontestable, unies illé-

gitimement, se comportent donc sous tous les rapports exacte-

ment de la même manière que deux espèces qui se croisent. Je

fus conduit ainsi à observer, pendant quatre ans, un grand nom-

bre de plantes levées de graine provenant de ces unions illégi-

times; et le résultat m’a prouvé qu’elles ne sont pas complète-

ment fertiles. On peut obtenir des espèces dimorphes, des

plantes illégitimes à styles longs et à styles courts; et également

des plantes trimorphes, les trois formes illégitimes. On peut en-

suite féconder celles-ci légitimement; après quoi il n’y a aucune

raison visible pour qu’elles ne produisent pas autant de graines

que les plantes parentes légitimement fécondées. Or cela n’est

pas le cas; elles sont toutes stériles à des degrés divers; quel-

ques-unes au point de n’avoir, pendant quatre saisons consé-

cutives, pas donné une seule graine ni même une capsule. Ces

plantes illégitimes qui se montrent si stériles, bien qu’unies

légitimement, peuvent être rigoureusement comparées aux

hybrides croisés inter se, qui sont, comme on le sait, si géné-

ralement inféconds. Lorsque, d’autre part, on croise un hybride

avec l’une ou l’autre des espèces parentes pures, l’infécondité

est ordinairement diminuée : c’est aussi ce qui arrive lors-

qu’une plante illégitime est fécondée par une légitime. De

même que la stérilité des hybrides n’est pas toujours en con-

nexion avec la difficulté d'opérer le premier croisement entre
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les deux espèces parentes, de môme celle des plantes illégi-

times est quelquefois très-grande, bien que l’iinion dont elles

proviennent n'ait pas présenté une infécondité bien prononcée.

Les hybrides provenant d’une même capsule de graines peu-

vent varier par leur stérilité, cela est encore très- manifeste

chez les plantes illégitimes. Enfin, un grand nombre d’hybrides

fleurissent avec persistance et profusion, tandis que d’autres

plus stériles ne donnent que peu de fleurs et restent nains et

faibles; on observe les mêmes cas chez les produits illégitimes

de diverses plantes dimorphes et triinorphes.

11 y a donc, au total, une identité remarquable dans les

caractères et la manière dont se comportent les hybrides et les

plantes illégitimes. On peut sans exagération soutenir que ces

dernières sont des hybrides, produits dans une même espèce,

par l’union impropre de certaines formes, tandis que les hy-

brides ordinaires sont le produit de l’union impropre de deux

espèces distinctes. Nous avons déjà vu qu’il y a, sous tous les

rapports, la plus grande similitude entre les premières unions

illégitimes et les premiers croisements entre espèces distinctes.

Un exemple fera mieux comprendre le fait : supposons qu’un

botaniste ayant rencontré deux variétés bien distinctes (et il en

existe), de la forme à long style du Lythrum salicaria tri—

morphe, voulût s’assurer par un croisement de leur spécificité.

11 trouverait alors qu’elles ne donnent que le cinquième de la

quantité normale de graine, et se comportent, sous tous les

rapports indiqués précédemment, comme deux espèces dis-

tinctes. Mais, pour assurer la question, il élèverait de sa graine

supposée hybride, des plantes qui viendraient chétives, naines

et stériles, et à tous points de vue analogues à des hybrides

ordinaires. 11 pourrait ensuite soutenir qu’il aurait démontré,

d’après l’opinion reçue, que ses deux variétés devaient être

des espèces aussi bonnes et distinctes que lesquelles que ce

soit au monde; et il serait complètement dans l'erreur.

Les faits que nous venons de donner au sujet des plantes

dimorphes et trimorphes sont importants, parce qu’ils nous

montrent, premièrement, que le fait physiologique de la dimi-

nution dans la fécondité, tant dans les premiers croisements

que dans les hybrides, n’est pas un critère sûr de la distinc-

tion spécifique; secondement, qu’il doit y avoir une loi incon-
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nue, ou une quelque relation entre l’infécondité des unions illé-

gitimes et celle de leurs produits, qui existe également entre

les premiers croisements et les hybrides; troisièmement, ce qui

me paraît avoir une importance toute spéciale, qu’il existe chez

les plantes trimorphes trois formes d’une même espèce, qui

sont infécondes lorsqu’on les croise d’une certaine manière, et

qui cependant ne diffèrent entre elles sous aucun autre rapport

que celui de la conformation de leurs organes reproducteurs,

— tels que les longueurs relatives de leurs étamines et pis-

tils, la grosseur, la forme et la couleur de leurs grains de pol-

len, la structure du stigmate, et le nombre et la grosseur des

graines. Avec ces seules différences, et aucune autre dans l’or-

ganisation et la constitution, nous voyons que ces unions illé-

gitimes entre les trois formes, ainsi que leurs produits égale-

ment illégitimes, sont plus ou moins stériles, et ressemblent

entièrement, sur tous les points, aux premiers croisements entre

des espèces distinctes, et aux hybrides qui en proviennent. Nous

pouvons conclure de là que la stérilité qui résulte de ces croi-

sements est, selon toute probabilité, exclusivement due à des

différences restreintes au système reproducteur. Nous sommes
arrivés à une conclusion semblable par l’observation que la

stérilité des espèces croisées ne coïncide pas rigoureusement

avec leurs affinités systématiques, c’est-à-dire avec l’ensemble

de leurs similitudes externes, ni avec l’analogie de leur consti-

tution générale. Mais ce qui justifie le mieux la même conclu-

sion, est le fait de croisements réciproques, dans lesquels le

mâle d’une espèce ne peut être apparié, ou ne peut l'être

qu’avec une grande difficulté, avec la femelle d'une seconde

espèce; tandis que l'union inverse s’opère très-facilement;

car cette différence dans la facilité à obtenir des croisements

réciproques, et dans la fécondité des produits, doit être attri-

buée à ce que dans la première espèce l’élément mâle ou fe-

melle a dû être différencié à un degré plus prononcé que dans

le cas inverse, relativement à l’élément sexuel de la seconde

espèce. Dans un sujetaussi compliqué que celui de l’hybridité,

il est fort important de pouvoir ainsi arriver à une conclusion

définitive, que la stérilité, qui suit presque invariablement

l’union d’espèces distinctes, dépend exclusivement de diffé-

rences dans leur constitution sexuelle.
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En vertu du principe d’après lequel l'homme est obligé de

séparer ses variétés domestiques, pendant qu’à l’aide de la

sélection il cherche à les améliorer, il est évident qu’il serait

avantageux pour les variétés à l’état de nature, c’est-à-dire

pour les espèces naissantes, quelles ne pussent se mélanger,

soit par suite d’une répugnance sexuelle, soit à cause leur stéri-

lité mutuelle. 11 me semble d’après cela probable que cette sté-

rilité aurait pu être acquise par sélection naturelle. Dans cette

manière de voir, nous devons supposer qu'une nuance d'infé-

condité a pu se manifester spontanément, comme toute autre

modification, chez certains individus d'une espèce croisée avec

d’autres individus de la même espèce, et que de légers degrés

d’infécondité se sont ensuite accumulés lentement, en raison

de ce qu’ils se trouvaient avantageux. Ceci paraît d’autant plus

probable, que si nous admettons que les différences de confor-

mation entre les formes des plantes dimorphes et trimorphes,

telles que la longueur et la courbure du pistil, etc., ont été

coadaptées par sélection naturelle; nous ne pouvons qu’étendre

la même conclusion à leur infécondité mutuelle. La sélection

naturelle doit avoir déterminé la stérilité dans d’autres buts

fort différents, comme dans les insectes neutres au point de vue

de leur économie sociale. Dans les plantes, les fleurs de la cir-

conférence de la touffe de la boule de neige
(
Viburnum opu-

hts), et celles du sommet de l’épi du Muscari comotum, sont

devenues apparentes et par conséquent stériles, pour que les

insectes pussent facilement découvrir les autres fleurs et les

visiter. Mais si nous cherchons à appliquer le principe de la

sélection naturelle à l’acquisition par les espèces distinctes

d’une stérilité mutuelle, nous rencontrons de grandes diffi-

cultés. Il faut en premier lieu, remarquer que des régions éloi-

gnées sont souvent habitées par des groupes d’espèces, ou des

espèces isolées qui, rapprochées et croisées, se trouvent plus

ou moins stériles; il n’y aurait évidemment aucun avantage

à ce que ces espèces séparées eussent été rendues récipro-

quement stériles, ce qui n'aurait par conséquent pas pu être

effectué par une sélection naturelle; mais on pourrait peut-être

objecter que si une espèce avait été rendue stérile avec une
espèce quelconque, vivant dans le même lieu, la stérilité avec
d’autres espèces en aurait été la conséquence nécessaire. En
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second lieu, il est tout aussi contraire à la théorie de la sélection

naturelle qu’à celle des créations spéciales que, dans les croi-

sements réciproques, l’élément mâle d’une forme ait été rendu

impuissant sur une seconde, l’élément mâle de celle-ci restant

capable de féconder la première, car cet état particulier du

système reproducteur n’aurait pu être avantageux à aucune

des deux espèces.

En réfléchissant à la probabilité que la sélection naturelle

ait pu jouer un rôle en déterminant chez les espèces une stéri-

lité réciproque, on rencontre une difficulté assez grande dans

le fait, qu’on peut observer tous les degrés depuis une fécondité

légèrement amoindrie jusqu’à la stérilité absolue. On pourrait

admettre, d’après ce qui précède, qu’il ait pu être avantageux

à une espèce naissante d’être à quelque degré stérile dans ses

croisements avec ses formes parentes, on quelques autres

variétés, car ainsi il se produirait moins d’individus bâtards

et altérés, pouvant infuser leur sang dans celui de la nou-

velle espèce en voie de formation. Mais si on veut réfléchir à

la marche qu’a dû suivre cette stérilité commençante, pour

atteindre par sélection naturelle le degré élevé auquel elle est

arrivée dans tant d’espèces, et qui est commun à toutes celles

qu’on a groupées dans des genres ou familles différentes, le

sujet est fort complexe. Après mûre réflexion, il ne me semble

pas que la sélection naturelle ait pu agir dans ce cas, car il ne

pourrait y avoir aucun avantage pour un animal à ne pas pou-

voir bien reproduire avec un individu d’une autre variété,

pour ne laisser ainsi que peu de descendants, qui par consé-

quent n’auraient que peu de chances d’être conservés par

sélection. Prenons le cas de deux espèces qui croisées dans

leur état actuel, ne donnent que des produits stériles et peu

nombreux; qu’est-ce qui pourrait favoriser la survivance des

individus pourvus d’une stérilité mutuelle un peu plus pro-

noncée, et par ce fait se rapprochant encore de la stérilité

absolue? Et cependant des cas de ce genre ont dû constamment

se présenter pour beaucoup d’espèces, dont un très-grand

nombre sont réciproquement stériles, l’ourles insectes neutres,

nous avons des raisons pour croire que la sélection naturelle a

chez eux lentement accumulé des modifications dans leur struc-

ture, en raison des avantages qui pouvaient en résulter indi-
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rectement pour la communauté à laquelle ils appartenaient,

vis-â-vis des autres communautés de la même espèce; mais

un individu, devenant légèrement stérile par croisement avec

une autre variété, ne peut en tirer aucun avantage pour lui,

et il ne peut en résulter aucun avantage indirect pour ses

proches ou pour d’autres individus de sa variété, pouvant

contribuer à leur conservation. Je conclus de ces considéra-

tions que les degrés divers de fécondité amoindrie qui s’ob-

servent chez les espèces croisées, ne peuvent pas être attri-

buées à une accumulation lente par le moyen de la sélection

naturelle.

Chez les plantes, il est possible que le cas soit un peu

différent. Dans beaucoup d’entre elles, les insectes transpor-

tent constamment sur les stigmates de chaque fleur du pollen

des plantes voisines : dans d’autres, le vent agit delà même
manière. Or, si le pollen d’une variété, déposé sur le stigmate

de la même variété, devenait par variation spontanée un tant

soit peu prépondérant sur celui des autres variétés, il en résul-

terait certainement pour la variété un avantage, parce que son

pollen annulerait les effets des autres pollens, ce qui empê-
cherait l’altération des caractères, et le bénéfice serait d’autant

plus grand, que le pollen de cette variété acquerrait par sélec-

tion naturelle une plus grande prépondérance. Nous savons

par les recherches de Gartner que
,
pour les espèces qui sont

mutuellement stériles, le pollen de chacune a toujours sur son

propre stigmate la prépondérance sur celui d’une autre espèce;

mais nous ne savons pas si la prépondérance est une consé-

quence de la stérilité mutuelle, ou si c’est la stérilité qui est

la conséquence de la prépondérance. Dans le dernier cas, la

prépondérance s’augmentant par la sélection naturelle, comme
avantageuse à l’espèce qui est en voie de formation , la stérilité

résultant de la prépondérance augmenterait en même temps,

et le résultat final serait une infécondité à divers degrés, telle

qu’elle s’observe chez les espèces existantes. Cette manière

de voir serait applicable aux animaux, si avant la mise bas

la femelle recevait plusieurs mâles, de manière que l’élé-

ment sexuel du mâle prépondérant de sa variété, annulât les

effets des mâles d’autres variétés; mais nous n’avons nulle

raison de croire qu’il en soit ainsi, du moins chez les animaux
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terrestres, chez lesquels les mâles et femelles s’apparient pour

chaque portée, et quelques-uns pour la vie.

Au total, nous pouvons conclure que la stérilité des espèces

croisées n’a pas été, chez les animaux, lentement augmentée

par l’action de la sélection naturelle; et comme elle obéit aux

mêmes lois dans les deux règnes animal et végétal, il est impro-

bable, quoique pas impossible, que chez les plantes la stéri-

lité des espèces croisées ait été produite d’une autre manière.

D’après cette considération, et voyant que des espèces qui

n'ont jamais coexisté dans le même pays, et par conséquent

auxquelles la stérilité mutuelle ne pourrait être d’aucun avan-

tage, sont généralement infécondes lorsqu’on les croise; voyant

aussi que dans les croisements réciproques entre deux mêmes
espèces, il y a les plus grandes différences quant à la stérilité,

nous devons renoncer à y voir aucune intervention de la sélec-

tion naturelle.

Les espèces ne devant donc pas leur stérilité mutuelle à

l'action accumulatrice de la sélection naturelle, et un grand

nombre de considérations nous montrant qu’elles ne la doivent

pas davantage à un acte de création, nous de\ons admettre

qu’elle a dû naître incidemment pendant leur lente formation,

et se trouver liée à quelques modifications inconnues de leur

organisation. Par qualités se développant incidemment, je fais

allusion à des cas tels que l’action différente qu’exercent sur

certains animaux ou plantes, les poisons auxquels ils ne sont

pas naturellement exposés ; et cette différence est évidemment

dépendante de quelque modification inconnue de leur organi-

sation. Ainsi encore l’aptitude qu’ont divers arbres à être gref-

fés les uns sur les autres, ou sur une troisième espèce, diffère

beaucoup, n’est d’aucun avantage pour eux, mais résulte de

différences fonctionnelles ou de structure dans leur tissu

ligneux. 11 n’y a rien d'étonnant à ce que la stérilité puisse

incidemment résulter de croisements entre espèces distinctes,

— les descendants modifiés d’un ancêtre commun, — lorsque

nous songeons combien le système reproducteur est facilement

affecté par diverses causes, souvent par de légers changements

dans les conditions d’existence, par les unions consanguines

et autres actions. 11 faut se rappeler les cas comme celui de

la Passi/lora alata, qui recouvra sa fertilité après avoir été
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greffée sur une autre plante; — les cas de plantes qui nor-

malement ou anormalement sont impuissantes par elles-

mêmes, mais peuvent être fécondées par le pollen d’une

espèce distincte ,
— enfin les cas d’animaux domestiques qui

manifestent, les uns vis-à-vis des autres, une incompatibilité

sexuelle.

Maintenant, comment se fait-il, qu’à quelques exceptions

près fournies par les plantes, les variétés domestiques, telles

que celles du chien, de la volaille, du pigeon, de quelques

arbres fruitiers et de végétaux culinaires, qui diffèrent plus entre

elles par leurs caractères extérieurs que bien des espèces, soient

fertiles lorsqu’on les croise, et même fertiles à l’excès, tandis

que des espèces très-voisines sont presque toujours stériles à

quelque degré? Nous pouvons, jusqu’à un certain point,

répondre à cette question d’une manière satisfaisante. L'éten-

due des différences extrêmes entre deux espèces, n’étant aucu-

nement en rapport avec leur degré de stérilité mutuelle, de

semblables différences dans le cas des variétés, ne signifieraient

pas davantage; mais nous savons que dans les espèces, la

stérilité est exclusivement due à des différences de constitu-

tion sexuelle. Or les conditions auxquelles les animaux domes-

tiques et les plantes cultivées ont été soumises, ont si peu

modifié le système reproducteur dans le sens de la stérilité,

que nous avons de bonnes raisons pour accepter la doctrine

directement contraire de Pallas, qui admet que les conditions

de la domestication tendent à éliminer la stérilité, de manière

que les descendants domestiqués, d’espèces qui croisées à

leur état naturel auraient été stériles à quelque degré, de-

viennent complètement féconds entre eux. Quant aux plantes,

la culture est si loin d’agir dans le sens d’une stérilité mutuelle,

que, dans quelques cas bien établis dont nous avons souvent

parlé, certaines espèces ont été affectées d’une manière bien

différente; car elles sont devenues impuissantes par elles-

mêmes, tout en conservant l’aptitude de féconder, et d’être

fécondées par d’autres espèces distinctes. Si la doctrine de

Pallas sur l’élimination de la stérilité par une domestication

prolongée est admise, et on ne peut guère la rejeter, il devient

improbable au plus haut degré que des circonstances sem-

blables puissent tantôt provoquer, tantôt éliminer une même
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tendance, bien que dans certains cas, la stérilité puisse être

ainsi occasionnellement provoquée chez des espèces douées

d’une constitution particulière. C’est ainsi que nous pouvons,

à ce que je crois, comprendre pourquoi, chez les animaux

domestiques, il ne s'est pas produit de variétés mutuellement

stériles, et pourquoi on n’en connaît, chez les végétaux, qu’un

petit nombre d'exemples, observés chez quelques variétés

de maïs et de Vvrbnsnnus, par Gartner; de courges et de

melons par divers auteurs, et sur une variété de tabac par

Kôlreuter.

Quant aux variétés qui ont pu prendre naissance à l’état de

nature, il n’est guère possible de prouver par démonstration

directe quelles soient devenues naturellement stériles ; car si

on venait à constater chez elles les moindres traces de stérilité,

elles seraient immédiatement regardées par les naturalistes

comme espèces distinctes. Si, par exemple, l'assertion de

Gartner, que les formes à fleurs bleues et à fleurs rouges de

l’Anagallis artensit sont stériles lorsqu’on les croise, venait

à être confirmée, je présume que tous les botanistes qui

actuellement, pour différents motifs, regardent ces deux formes

comme des variétés flottantes, admettraient aussitôt leur spé-

cificité.

La véritable difficulté du sujet qui nous occupe n’est pas,

ce me semble, pourquoi les variétés domestiques ne sont pas

devenues mutuellement infertiles lorsqu’elles se croisent, mais

pourquoi cela est si souvent arrivé aux variétés naturelles,

aussitôt quelles ont été modifiées à un degré permanent suffi-

sant pour prendre rang comme espèces. La cause nous échappe,

vu notre ignorance de l’action normale ou anormale du sys-

tème reproducteur; mais nous voyons que les espèces, par

suite de leur combat pour l'existence contre de nombreux con-

currents, doivent avoir été, pendant de longues périodes, expo-

sées à des conditions plus uniformes que les variétés domesti-

ques, ce qui peut bien avoir déterminé de grandes différences

dans le résultat. Nous savons combien les animaux et plantes

sauvages, enlevés à leurs conditions naturelles et réduits en

captivité, deviennent stériles; de même les fonctions repro-

ductrices d'êtres organisés qui ont toujours vécu dans des con-

ditions naturelles et se sont lentement modifiées sous leur
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influence, doivent probablement être de la même manière

excessivement sensibles à l’action d’un croisement peu naturel.

Les productions domestiques, d’autre part, qui, comme le

prouve le fait même de leur domestication, n’ont pas dû être

dans l’origine très-sensibles à des changements dans leurs

conditions d’existence, et résistent encore actuellement à des

changements répétés de même nature, sans que leur fécondité

en soit diminuée, ont dû produire des variétés moins sujettes

à avoir leurs facultés reproductrices affectées par le croise-

ment, surtout avec des variétés ayant une origine analogue à

la leur.

Quelques naturalistes me paraissent avoir attaché trop d’im-

portance aux différences de fécondité entre les variétés et les

espèces croisées. Quelques espèces d’arbres voisines ne se

laissent pas grell’er les unes sur les autres; toutes les variétés

peuvent l’être. Quelques animaux voisins sont affectés très-

différemment par un même poison, et jusqu’à tout récem-

ment on ne connaissait encore aucun fait analogue chez des

variétés, mais on a actuellement prouvé que l’immunité

contre certains poisons est dans quelques cas en corrélation

avec la coloration des poils. La durée de la gestation diffère

généralement beaucoup chez les espèces distinctes, fait qui

n’a que tout récemment été remarqué chez les variétés; il

en est de même pour la durée de la germination chez les

plantes. Mais je ne sache pas qu’on ait, sous ce rapport,

observé de différence chez les variétés. Il y a là diverses diffé-

rences physiologiques, auxquelles on pourrait probablement

en ajouter d’autres, entre les espèces d’un même genre, qui

ne se remarquent pas, ou très-rarement du moins chez les

variétés, et qui dépendent en tout ou en partie d’autres diffé-

rences constitutionnelles; de la même manière que la stérilité

des espèces croisées dépend de différences portant sur le sys-

tème sexuel. Pourquoi donc leur attribuer une plus grande

importance qu’aux autres différences constitutionnelles, quelle

que soit l’utilité indirecte qu’elles puissent avoir en contri-

buant à maintenir distincts les habitants d’une même localité ?

On ne peut répondre d’une manière satisfaisante à cette ques-

tion. Le fait que les variétés domestiques les plus distinctes

sont, à de rares exceptions près, très-fertiles lorsqu’on les
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croise, et donnent des produits fertiles; tandis que des espèces

voisines sont plus ou moins infécondes dans leurs croisements,

ne constitue donc pas une objection, aussi formidable qu'elle

peut le paraître d’abord, à la théorie de la descendance com-

mune des espèces voisines.
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CHAPITRE XX.

SÉLECTION PAR 1,’llOMME.

Difficulté de la sélection. — Sélection méthodique, inconsciente et naturelle. — Résul-

tats de la sélection méthodique.— Soins à prendre. — Sélection des plantes. — Sélec-

tion chez les anciens et les peuples à demi civilisés.— Attention portée sur des

caractères mémo pou importants. — Sélection inconsciente. — I.es animaux domes-

tiques ont, sous l’action de la sélection inconsciente, changé lentement avec les

circonstances. — Influence qu’exorcent différents éleveurs sur une mémo sous-variété.

—Action de la sélection inconsciente sur les plantes.— Effets de la sélection manifestés

par l’étendue des différences existant sur les points les plus recherchés par l’homme.

L’iniluence de la sélection, qu’elle soit pratiquée par

l’homme ou qu’elle résulte, dans l’état de nature, de la lutte

pour l’existence et de la survivance ultérieure du plus apte,

dépend absolument de la variabilité des êtres organisés. Sans

celle-ci rien ne peut être fait, mais il suffit de légères diffé-

rences individuelles pour que la sélection puisse entrer enjeu,

et ce sont probablement les seules qui aient contribué à la

production d'espèces nouvelles. La discussions sur les causes

et les lois de la variabilité à laquelle nous nous livrerons plus

loin, aurait donc dû, dans l’ordre strict, et avec les questions

de l’hérédité, des croisements, etc., que nous avons déjà trai-

tées, précéder notre sujet actuel. J'ai dû cependant préférer,

comme pratiquement plus convenable, le présent arrangement.

L'homme n’essaye point de déterminer la variabilité; bien

qu’en fait et sans intention de sa part, elle résulte de ce qu’il

place les organismes dans de nouvelles conditions d’existence,

et de ce qu’il croise des races déjà formées. Mais la variabilité

i admise, il opère des merveilles. Sans l’intervention de quelque

sélection, le libre entre-croisement des individus d’une même
variété ne tarde pas, ainsi que nous l’avons vu, à effacer les fai-

bles différences qui peuvent apparaître, et à imprimer ainsi à

l’ensemble des individus une certaine uniformité de caractères.

Dans des localités séparées, une exposition longtemps prolongée

à des conditions extérieures différentes peut parfois déterminer.
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sans l’aide de la sélection, la formation de nouvelles races;

mais nous aurons à revenir sur ce sujet difficile de l'action

directe des circonstances extérieures.

Lorsque des animaux ou des plantes, naissent avec quelque

caractère nouveau apparent et héréditaire, la sélection se

réduit à la conservation des individus qui le présentent, et à

l’empêchement ultérieur de tout croisement; nous n'avons

donc pas besoin d’insister plus longuement sur ce point. Mais

dans la grande majorité des cas, un caractère nouveau, ou une

supériorité d’un caractère ancien, ne sont d’abord que peu

prononcés, et pas fortement héréditaires, et c’est alors qu’on

peut apprécier toute la difficulté qu’il y a à appliquer judicieu-

sement la sélection; et la patience, le discernement, et le juge-

ment que nécessite son emploi. 11 faut toujours avoir devant

les yeux, un but bien déterminé, l’eu d’hommes possèdent

toutes ces qualités réunies, surtout celle de discerner de très-

légères différences; une longue expérience peut seule leur

faire acquérir le jugement nécessaire, et l'absence d'une des

qualités requises peut faire perdre le travail d’une vie entière.

J’ai été bien étonné, lorsque des éleveurs célèbres, dont l’habi-

leté et l'expérience sont consacrées par les succès qu’ils ont

remportés dans les concours, en me montrant leurs animaux,

qui me paraissaient tous semblables, m'indiquaient leurs motifs

pour apparier tel individu avec tel autre. L’importance de la

sélection gît principalement dans cette aptitude à reconnaître

des différences à peine appréciables, qui sont néanmoins

transmissibles, et qu’on peut accumuler, jusqu’à les rendre

évidentes aux yeux de chacun.

On peut reconnaître trois sortes de sélection. La sélection

méthodique est celle que pratique l’homme cherchant systé-

matiquement à modifier une race d’après un type préconçu et

déterminé d’avance. La sélection inconsciente est celle qui ré-

sulte de ce que l’homme conserve naturellement les individus

qui ont le plus de valeur, et détruit ceux qui sont inférieurs,

sans aucune intention d'améliorer la race ; et il est certain que

cette marche seule peut déterminer très-lentement des chan-

gements importants. La sélection inconsciente passe graduelle-

ment à la sélection méthodique, et on ne peut nettement sépa-

rer que les cas extrêmes; car celui qui conserve un animal
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utile et supérieur, l’emploiera généralement comme reproduc-

teur, dans l’espoir d’en obtenir des produits ayant les mêmes
qualités; mais tant qu'il n’a pas pour but déterminé d'améliorer

sa race, on peut dire qu’il ne fait que de la sélection incon-

sciente Nous avons enfin la sélection naturelle

,

qui implique

que les individus qui sont le mieux adaptés aux conditions

complexes, et dans le cours des temps changeantes, au milieu

desquelles ils se trouvent, survivent et reproduisent leurs sem-

blables. Dans les produits domestiques, dont nous nous occu-

pons plus spécialement ici, la sélection naturelle peut inter-

venir dans une certaine limite, en dehors de l’action de

l'homme, et même parfois, contrairement à sa volonté.

Sélection méthodique. — Nos expositions actuelles de bé-

tail amélioré et d’oiseaux de fantaisie, démontrent clairement

ce que l’homme a pu faire en Angleterre, dans ces derniers

temps, au moyen de la sélection méthodique. Nous devons les

grandes améliorations de notre gros bétail, et de nos moutons

et porcs, à une série de noms connus, — Bakevvell, Collins,

Ellman, Bâtes, Jouas Webb, les lords Leicester et Western,

Fisher Hobbs et d’autres. Les auteurs agricoles sont unanimes

à reconnaître l'efiicacité de la sélection, et nous trouverions dans

leurs écrits de nombreux faits à l’appui de notre thèse. Youatt,

observateur sagace et expérimenté, dit * que le principe de la

sélection permet à l’agriculteur, non-seulement de modifier les

caractères de son troupeau, mais de les changer entièrement.

Un éleveur de courtecornes * dit à leur sujet, « que les éle-

veurs modernes ont beaucoup amélioré les courtecorne3 de

ketton, en corrigeant les défauts de l’articulation de l’épaule,

et en changeant la position de son sommet de manière à rem-
plir la cavité qui se trouvait derrière... L’œil a eu ses modes à

diverses époques; autrefois l’œil était haut et saillant, plus tard

il fut terne et enfoncé, extrêmes qui ont disparu pour céder

la place à un œil ample, clair et saillant, au regard placide ».

1. I.e terme de sélection inconsciente a été contesté comme impliquant une contradic-

tion; mais le professeur Huxley, dans Nat, Ilut. Haine, Oct. 18W, p. Ô7K, fait à ce sujet

d’excellentes observations, et remarque que, lorsque le vent amoncelle des dunes de sable,

il trie et choisit d'une manière inconsciente, au milieu du gravier de la grève, les grains de
sable de grosseur égale.

i. Sltrep, 1N38, p. F.O.

3. J. Wright, On Shorthorn Cottle; Jawn. of H. Agtic. Soc., vol. Vil, p. i08, iOO.
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Cn excellent connaisseur en porcs 4
, remarque, « qu’il ne

faut pas que les pattes soient plus longues qu’il n’est nécessaire

pour empêcher le ventre de l’animal de traîner par terre ; la

jambe étant la partie la moins profitable du porc, il est inu-

tile qu’il y en ait plus qu’il ne faut absolument pour soutenir le

reste ».

Il n’y a qu’à comparer le sanglier sauvage au porc de nos

races améliorées actuelles, pour juger de l’énorme réduction

qu’ont subie les membres de ces derniers.

Peu de gens, les éleveurs exceptés, se doutent des soins sys-

tématiques qu’il faut apporter à la sélection des animaux, et de

la nécessité d’entrevoir nettement dans l’avenir le but qu’on se

propose. Lord Spencer dit «à ce sujet \ « que celui qui veut

commencer à élever du bétail ou des moutons, doit avant tout,

décider quelles sont les formes et qualités qu’il désire obtenir,

et poursuivre avec constance son plan préconçu ». Lord Somer-

ville, parlant des améliorations remarquables apportées par

Bakevvell et ses successeurs, aux moutons New Leicester, dit

qu’il semble, « qu’ils aient d’abord dessiné une forme parfaite,

à laquelle ils ont ensuite donné la vie ». Youatt 6 insiste sur la

nécessité de réviser annuellement chaque troupeau, parce que

beaucoup d'animaux dégénèrent certainement du type de

perfection que l’éleveur s’est proposé. Même pour un oiseau

aussi peu important que le canari, on a établi, il y a déjà long-

temps (1780 à 1790), des règles, et fixé un type de perfection,

auquel tous les éleveurs de Londres ont cherché à ramener leurs

diverses sous-variétés 7
. Un éleveur de pigeons", parlant du

Culbutant courteface amande, dit, « il y a beaucoup d’amateurs

qui recherchent ce qu’on appelle le bec de chardonneret, qui

est fort beau; d’autres prenant pour modèle une grosse cerise

ronde, dans laquelle ils insèrent un grain d’orge pour repré-

senter le bec; d’autres préfèrent un grain d’avoine, mais

comme j’estime que le bec de chardonneret est le plus élégant,

je conseillerai à l’amateur inexpérimenté de se procurer une tête

de chardonneret, et de l’avoir toujours sous les yeux ». Or, si

4. H. D. Richardsun, On Pigt, 1847, p. 44.

5. Joum. of R. Agric. Soc., vol. I, p. 24.

0. Sfttep, p. 310, 520.

7. I.oudon's, May. of Pfat. Hist., vol. VIII, 1835, p. 018.

8. TrcotOc on thc Art of Mrttdiny thc Almond Tumbler, 1851, p. !).
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différents que soient les becs du bizet et du chardonneret, le

but a été presque atteint, en ce qui concerne du moins les

proportions et la forme extérieure.

11 ne faut pas seulement examiner avec soin les animaux

vivants, mais comme dit Anderson 9
, il faut encore scruter leur

cadavre, et ne réserver pour la reproduction que les descen-

dants de ceux qui, selon l’expression des bouchers, se laissent

bien découper.

On a réussi à obtenir dans le bétail un grain voulu dans la

viande, une distribution et une marbrure égales de la graisse ll1

,

et un dépôt plus ou moins considérable de cette dernière dans

l'abdomen des moutons. Un auteur 11 parlant des Cochinchi-

nois, qui diffèrent beaucoup par la qualité de leur chair, re-

commande d’acheter deux coqs frères, d’en tuer un, de l’ap-

prêter et de le servir; s’il est médiocre, on peut disposer de la

même manière de l’autre, si au contraire il est fin et de bon

goût, on pourra conserver le frère pour la reproduction.

On a appliqué à la sélection le principe de la division du

travail. Dans certaines localités ls
, on confie l’élève des tau-

reaux à un nombre limité de personnes, qui, vouant toute leur

attention à ce point, peuvent d’année en année livrer des tau-

reaux qui améliorent constamment la race du district. L’élève

et le louage des béliers de choix ont été longtemps une des

principales sources de profit de plusieurs éleveurs célèbres. Ce

principe est poussé à l’extrême en Allemagne pour le mouton

mérinos 1S
. On regarde une bonne sélection des animaux re-

producteurs comme si importante, « que les meilleurs posses-

« seurs de troupeaux ne se fient ni à leur propre jugement ni

« à celui de leurs bergers, mais emploient des classificateurs

« de moutons, qui sont spécialement chargés de s’occuper de

« cette partie de l'aménagement des troupeaux, et de conser-

« ver ainsi ou d’améliorer si possible les bonnes qualités des

« parents chez leurs agneaux. En Saxe, lorsque les agneaux

« sont sevrés, on les place tous à leur tour sur une table, pour

9. Récréation» in Agriculture, vol. II, p. 409.

10. Youatl. On Caille, p. 191, 227.

11. Ferguxjn, fhïzc Rouit» y, 1854, p. 808.

18. Wilson, Trous. //i>jl»laud A tir. Soc., cité dans Gard. Chronicle, 1811, p. 29.

13. Simmoods, cité dan» Gordener*» Chronicle, 1855, p. 637. — Youatt, On Sherp, p. 17 j.
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« examiner minutieusement leur forme et leur laine. Les plus

« fins sont réservés pour la reproduction et reçoivent une pre-

« mière marque. A l’âge d'un an, avant de les tondre, on

« soumet ceux qui ont reçu la première marque à un second

« examen, on marque une seconde fois ceux qu’on trouve sans

« défauts, et le reste est condamné. Quelques mois après, on

« procède à une troisième et dernière visite, les béliers et

h brebis de premier choix reçoivent une troisième marque,

u mais la plus légère imperfection sullit pour faire rejeter

« l’animal. » On n’élève ces moutons que pour laiinesse de leur

laine, et le résultat répond au travail auquel on se livre pour

leur sélection. On a inventé des instruments pour mesurer

exactement l’épaisseur de la fibre, et on a obtenu des toisons

autrichiennes dont douze brins de laine égalaient une seule

libre de la laine d’un mouton Leicester.

Dans toutes les parties du monde où l’on produit de la soie,

on choisit avec les plus grands soins les cocons qu'on destine

à produire les papillons pour la reproduction. Un bon sérici-

culteur 11 doit aussi examiner ceux-ci après l’éclosion, et dé-

truire ceux qui ne sont pas parfaits. En France, certaines

familles se vouent à la production des œufs pour la vente

Près de Shanghaï en Chine, les habitants de deux petits districts

ont le privilège de fournir la graine pour toute la contrée

avoisinante, et afin qu’ils puissent consacrer tout leur temps

à cette occupation, la loi leur interdit la production de la

soie ,s
.

Les éleveurs les plus habiles prennent les plus grands

soins pour l'appariage des oiseaux. Sir J. Sebright, dont la

réputation s’est perpétuée par le Bantam qui porte son nom,

passait souvent deux ou trois jours à examiner, consulter et

discuter avec un ami, lesquels de cinq ou six oiseaux étaient

les meilleurs 17
. M. Bult, dont les Crosses-gorges ont gagné

tant de prix, et ont été exportés jusqu’aux États-Unis, me dit

qu’il délibérait souvent pendant plusieurs jours avant d’appa- »

rier ses oiseaux; nous pouvons donc comprendre les conseils

14. Robinet, Vers à soie, 1818, p. 271.

15. Quatrefages, Les maladies des vers à soie, 1859, p. 101.

16. M. Simon, Iiull. Soc. d'accl . , t. IX, 1862, p. 221.

17. The Pouitnj Uironicle, toi. I, 1851, p. GU7.

u. 14
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d’un éleveur éminent, M. Eaton dont nous avons déjà cité les

paroles (chapitre sixième, page 229), qui montrent que l’art

de produire des pigeons de fantaisie n’est rien moins que

simple : la solennité de ses préceptes peut même provoquer le

sourire,mais celui qui raille ne gagnera jamais de prix.

Comme nous l'avons déjà remarqué, ce sont nos concours

qui démontrent le mieux ce dont la sélection appliquée aux

animaux est capable. Les moutons appartenant à quelques éle-

veurs anciens, tels que Bakewell et lord Western, avaient été

tellement changés, que bien des personnes n’ont pu croire

qu’ils n’eussent pas été croisés. Nos porcs, selon la remarque

de M. Corringham 19
, ont dans ces vingt dernières années, subi

une métamorphose complète, due tant à des croisements qu’à

une sélection rigoureuse. La première exposition de volailles

eut lieu en 1845, au Jardin Zoologique, et les améliorations

apportées depuis cette époque ont été grandes. M. Baily m’a

fait remarquer, qu’autrefois on avait décidé que le coq Espa-

gnol aurait la crête droite, et au bout de quatre ou cinq ans,

tous les bons oiseaux l’eurent ainsi; on prescrivit, chez le coq

Huppé, l’absence de crête et de plumes sétiformes, aujourd’hui

un oiseau qui en aurait serait laissé de côté; on prescrivit

ensuite la barbe, et à l’exposition de 1800, au palais de Cristal,

tous les coqs exposés dans cinquante-sept compartiments,

eurent la barbe. Il en a été de même pour une foule d’autres

cas. Mais dans tous, les juges ne prescrivent que ce qui peut

occasionnellement se produire, et ce qui peut être amélioré ou

rendu constant par la sélection. L’augmentation constante de

poids chez les volailles, dindes, canards et oies est très-remar-

quable ; des canards pesant six livres sont actuel lement communs,

la moyenne était autrefois de quatre livres. Comme on n’a pas

souvent indiqué le temps nécessaire pour opérer un change-

ment, je citerai qu’il a fallu à M. Wicking, treize ans pour

donner au Culbutant amande une tète blanche, « un triomphe

dont, » dit un autre éleveur, « il peut être fier à juste titre s0
. »

M. Tollet, de Betley Hall, a choisi des vaches et surtout

18. J. M. Eaton, Ticatisc on Fancy Pigeons, 1852, p. xtv. — Treatise on Ahnond Tum-
bier, 1851, p. 11.

19. Jown. Roy. Agrie. Soc., vol. VI, p. 22. •

20. Poultry Chronide, vol. II, 1855, p. 590.

Digitized by Google



211SÉLECTION MÉTHODIQUE.

des taureaux descendant de bonnes laitières, dans l’unique but

d’améliorer chez son bétail la production du fromage; et au

bout de huit ans il avait augmenté ses produits dans la propor-

tion de quatre à trois. Voici un cas curieux !l d’un progrès con-

tinu mais lent, bien que le but ne soit pas encore complètement

atteint; une race de vers à soie, introduite en France en 1784,

produisait, sur mille cocons, cent qui n’étaient pas blancs;

actuellement, après une sélection soigneuse poursuivie pendant

soixante-cinq générations, la proportion de cocons jaunes est

descendue à trente-cinq pour mille.

Appliquée aux plantes, la sélection a donné d’aussi bons

résultats que pour les animaux, mais le procédé est simplifié,

les deux sexes se trouvant réunis dans la grande majorité des

plantes ; on doit cependant avec toutes prendre autant de

précautions afin d’éviter les croisements, que pour les animaux

et les plantes unisexués. Pour quelques plantes, comme les pois,

ces précautions paraissent moins nécessaires. Dans toutes les

plantes améliorées, sauf celles qui se propagent par boutures,

bourgeons, etc., il est indispensable d’examiner tous les indi-

vidus levés de semis, et de détruire tous ceux qui s’écartent

du type voulu. Cette épuration est, par le fait, une forme de

sélection, comme le rejet des animaux inférieurs. Les horticul-

teurs exercés recommandent toujours de conserver pour la

production de la graine les plus belles plantes.

Bien que chez les plantes on observe des variations plus

apparentes que chez les animaux, il faut cependant une grande

attention pour déceler tous les changements peu prononcés et

favorables. M. Masters î! raconte combien dans sa jeunesse on

consacrait de temps à apprécier les différences dans les grains

de pois destinés à servir de graines. M. Barnett " remarque

que l’ancienne fraise écarlate américaine a été cultivée pen-

dant plus d’un siècle sans produire une seule variété; et un

autre auteur fait remarquer qu’aussitôt que les jardiniers com-

mencèrent à s’occuper de ce fruit, il se mit à varier; le fait

est qu’il avait toujours varié, mais qu’aucun résultat apparent

n’avait çté obtenu, tant que la sélection des légères variations

21. Isid. O. Saint-Hilaire, Hist. not. gtn., t 111, p. 234.

22. Gardmer'* Chronirle, 1850, p. 198.

23. Iransact. U<n t. Soc., vol. VI, p. 152.
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et leur propagation par graine n'avaient pas été faites. Les

nuances de différences les plus légères dans le froment ont été

observées et choisies avec autant de soins que pour les ani-

maux, ainsi que nous le voyons dans les ouvrages du col. Le

douteur; mais la sélection n’a jamais été bien longtemps con-

tinuée sur nos céréales.

En fait, la grande amélioration de toutes nos plantes ancien-

nement cultivées peut être attribuée à l’action continue d’une

sélection partiellement inconsciente, partiellement méthodique.

J’ai, dans un chapitre antérieur, montré combien une culture

et une sélection systématiques ont augmenté le poids de la

groseille épineuse. Les fleurs de pensées ont également aug-

menté de grandeur et gagné en régularité de contours.

M. Glenny s
‘, alors que les cinéraires avaient des fleurs irré-

gulières, étoilées et d'une
(

couleur mal définie, fixa un type

qui fut alors regardé comme impossible à atteindre, et qui,

fût-il réalisé, n’aurait, disait-on, aucun avantage, parce qu’il

gâterait la beauté des fleurs. 11 n’en poursuivit pas moins son

projet, et la suite lui donna raison. On est plusieurs fois par-

venu à obtenir par sélection des fleurs doubles ; le Rév.

W. Williamson ”, après avoir pendant plusieurs années semé

de la graine d'Anemone coronariu, trouva une plante pour-

vue d’un seul pétale additionnel; il en sema la graine, et, en

persévérant dans la même direction, finit par obtenir plu-

sieurs variétés avec six ou sept séries de pétales. La rose

d’Écosse simple se doubla et donna huit variétés dans le laps

d’une dixaine d’années ”. La Campanula medium fut doublée

par une sélection soigneuse au bout de quatre générations ,7
.

Par la culture et une sélection rigoureuse, M. Buckman ” a

converti en quatre ans du panais sauvage levé de graine en

une bonne et nouvelle variété. Une sélection soutenue pendant

plusieurs années a avancé de dix à vingt et un jours l'époque

de maturation des pois **. Depuis que la betterave est cultivée

en France, elle a à peu près doublé son rendement en sucre;

21. Jonrn. of Ilorticnlt., 1802, p. 309.

23. Trans. llort. Soc., vol. IV, p. 381.

20. Ibid., p. 283.

27. Rev. W. Bromehead, Gard. Chron., 1837, p. 530.

28. Gardencr's Chronicle, 18G2, p. "21.

29. Dr Anderson, The Uee, vol. VI, p. 96. — Barnos, Gardent» *S Chtviucle, 1814, p. 476.
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J

c’est par une sélection attentive que ce résultat a été obtenu,

en déterminant régulièrement la densité des racines, et en

réservant les meilleures pour la production de la graine a“.

De lu sélection chez les peuples anciens et à demi civi-

lisés. — En attribuant autant d'importance à la sélection des

animaux et des plantes, on peut objecter que la sélection

méthodique n’a pas dû être pratiquée anciennement, et. un

naturaliste distingué a prétendu qu'il serait absurde de sup-

poser qu'elle ait pu l'être par des peuples à demi civilisés. Il

est sans doute certain que le principe de la sélection a été

reconnu et pratiqué sur une beaucoup plus grande échelle

dans ces cent dernières années, qu’à aucune époque antérieure,

et a produit des résultats en conséquence; mais ce serait une

grande erreur, comme nous allons le voir, de supposer qu’on

n’ait pas reconnu son importance à une époque plus ancienne,

et qu’elle n’ait pas été employée par des peuples à demi civi-

lisés. Je dois dire qu’un bon nombre des faits que je vais signa-

ler montrent seulement qu’on prenait des soins pour la

reproduction, mais quand cela a lieu, il est presque sûr que la

sélection intervient dans une certaine mesure. Nous serons

plus tard mieux à même de juger jusqu'à quel point, même
pratiquée occasionnellement et seulement par quelques habi-

tants d’un pays, la sélection peut, à la longue, produire des

résultats importants.

Dans un passage célèbre du trentième chapitre de la Genèse,

se trouvent indiquées des règles pour influencer, ce qu'on croyait

alors possible, la couleur des moutons; et les races foncées ou

tachetées sont mentionnées comme ayant été maintenues sépa-

rées. Au temps de David les toisons étaient comparées à la

neige. Youatt qui a discuté tous les passages de l'Ancien

Testament se rapportant à la reproduction , conclut qu'à

cette période primitive, plusieurs de3 principes essentiels de

l’élevage ont dû être connus et pratiqués avec suite. Selon

Moïse, il était commandé <« de ne pas laisser le bétail engendrer

avec une autre sorte; » mais comme on achetait des mulets ai
,

il faut qu’à cette époque reculée d’autres nations aient dû croi-

30. Oodron, 0. C., 1850, t. II, p. C9. — Ganlener’a Unoniclf, 1854, p. 2.>8.

31. On Shetp, p. 18.

32. Vol*, Briti iiye zur Kitlltirjrscliiclite, 18V2, p. 47.

Digitized by Google



m * SÉLECTION

ser le cheval et l'âne. Il est dit qu’Erichtonius 1J
, quelques

générations avant la guerre de Troie, avait beaucoup de

juments, au moyen desquelles et grâce à un choix judicieux

d’étalons, il avait créé une race de chevaux supérieure à toutes

celles des pays avoisinants. Homère (chant V), parle des che-

vaux d’Énée, comme provenant de juments livrées aux cour-

siers de Laomédon. Dans sa République

,

Platon dit à Glaucus,

« Je vois que tu élèves chez toi beaucoup de chiens pour la

chasse. Prends-tu donc des soins pour leur appariage et leur

reproduction? Parmi les animaux de bonne souche n’y en a-t-il

pas toujours quelques-uns qui sont supérieurs aux autres? »

Glaucus répond affirmativement “. Alexandre le Grand avait

choisi les plus beaux individus de bétail indien pour améliorer

la race de la Macédoine 35
. D'après Pline 3I

\ le roi Pyrrhus

possédait une race de bêtes à cornes très-précieuse; et il ne

permettait pas qu’on appariât les vaches et taureaux avant

l’âge de quatre ans, pour que la race ne dégénérât pas. Vir-

gile (déorgiques, lib. III), donne des conseils aussi précis que

pourrait le faire un agriculteur moderne , sur la nécessité

de choisir avec soin les animaux reproducteurs; de noter

leur tribu, leur généalogie, et les mâles; de marquer les pro-

duits; de réserver les moutons du blanc le plus pur, et de

rejeter ceux qui ont la langue noire. Nous avons vu que les

Romains conservaient les généalogies de leurs pigeons, ce qui

n’aurait eu aucune raison d’être s’ils n’avaient apporté de

grands soins à leur reproduction. Columelle donne des instruc-

tions détaillées sur l’élevage des races gallines : les poules

doivent être choisies d’après leur couleur et avoir le corps

robuste, carré, une large poitrine, de grosses têtes et des

crêtes dressées et d’un rouge vif. Celles qui ont cinq doigts

sont regardées comme les meilleures ”. D’après Tacite, les

Celtes s’occupaient de leurs races domestiques, et César

raconte qu’ils donnaient des prix élevés aux marchands pour

les beaux chevaux qu’ils importaient 3
". Quant aux plantes,

33. Mitforü, Hi&loryof Grèce, vol. 1, p. "3.

34. D. Daily, Anlfo-opol. Revietc, 1804, p. 101.

35. Voir, O. C., p. 80.

30. Hixt. du inumie, ch.ip. 45.

37. Gardrner's ( Iti'oniclc, 1848, p. 323.

38. R-ymer, l)e l'Économie des Celles, 1818, p. 187, ‘03.
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A irgile parle de la nécessité de recueillir annuellement les plus

belles graines, et Celse ajoute, « que là où le blé et la récolte

sont faibles, il faut choisir les meilleurs épis, et conserver à

part les grains qui en proviennent 3 ''. »

Au commencement du iV siècle,Charlemagne avait expres-

sément ordonné à ses olliciers d’avoir grand soin de ses

étalons, et de le prévenir avant de leur livrer les juments, lors-

qu’ils seraient trop vieux ou mauvais 40
. A la même époque et

en Irlande, il semblerait, d’après quelques vers anciens 41
, dé-

crivant une rançon exigée par Cormac, qu’on estimait les ani-

maux de certaines localités, ou ayant des caractères particu-

liers : « J’ai apporté d’Aengus deux porcs de ceux de Mac Lir,

un bélier et une brebis tous deux rouges et ronds. J’ai ramené

avec moi un étalon et une jument des magnifiques haras de

Manannan; un taureau et une vache blanche de Druim Gain. »

En 930, Athelstan reçut d’Allemagne en cadeau des chevaux

de course, et prohiba l’exportation des chevaux anglais. Le roi

Jean importa de Flandre une centaine d’étalons choisis **.

Le 10 Juin 1305, le prince de Galles écrivit à l’archevêque de

Canterbury, pour lui demander en prêt quelque étalon de

choix, en promettant de le rendre à la fin de la saison t3
. 11

existe de nombreux documents dans l’histoire ancienne de

l'Angleterre, relatifs à l’importation d’animaux de choix de

races diverses, ainsi qu’à des lois contre leur exportation. Sous

les règnes d’Henri VII et d'Henri VIII, on ordonna aux magis-

trats de faire, à la Saint-Michel, une battue générale dans les

communaux, et de détruire toutes les juments au-dessous d’une

taille fixée “. Quelques-uns de nos premiers rois avaient édicté

des lois contre l’abatage des béliers appartenant à de bonnes

races, avant qu’ils eussent atteint l’àge de sept ans, afin qu’ils

eussent le temps de reproduire. Le cardinal Ximenès fit publier

en Espagne, en 1509, des règlements sur la sélection des meil-

leurs béliers pour la reproduction 4I
.

39. Le Couleur, On Wheat, p. 15.

10. Michel, Des Haras, 1801, p. 84.

41. Sir W. Wilde, Essny on unmnnufactured animal remains, etc., 1800, p. n.
4*2. Col. H. Smith, Mat. Liurary, vol. XII, Horses, p. 133, 140.

43. Michel. O. C.,p. 90.

44. Baker. Hiatory of tho Horse, Velerinary, vol. X1JI. p. 423.

45. L'abbé Carlier, Journal de physique, vol. XXIV, 1784, pi 181, mémoire qui renferme
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On dit qu’avant l’an 1600, l’empereur Akbar-Khan avait

considérablement amélioré ses pigeons en croisant les races,

ce qui implique nécessairement l’emploi d’une sélection atten-

tive. A la même époque, les Hollandais s’adonnaient à l'élève

du pigeon. Belon (1555) dit qu’en France on examinait la cou-

leur des jeunes oies, afin d’obtenir des oies blanches et de

meilleure sorte. En 1631, Markham conseille aux éleveurs de

choisir toujours les lapins mâles de la plus belle apparence et

les plus gros. Même pour les plantes de jardin, sir J. Hanmer
écrivait, en 1600“, que les meilleures graines étaient les plus

pesantes, qu’on les trouve sur les tiges les plus vigoureuses, et

recommande de ne laisser sur les plantes destinées à la graine

qu’un petit nombre de fleurs, ce qui montre qu’on s’occupait

déjà, il y a deux cents ans, de ces détails dans nos jardins.

J’ajouterai comme exemple de la sélection ayant été appliquée

dans des endroits où on pourrait le moins s’y attendre, qu’au

milieu du siècle dernier, et dans une partie reculée de l’Amé-

rique du Nord, M. Cooper avait amélioré par une sélection

intelligente tous ses légumes, qui devinrent, par ce fait, très-

supérieurs à ceux de ses voisins. Lorsque ses radis, pat-

exemple, étaient propres à l’usage, il en prenait dix ou douze

des meilleurs, et les plantait à cent mètres de distance d’au-

tres qui fleurissaient en même temps; il traita de la même
manière toutes ses autres plantes, en variant les circonstances

suivant leur nature *7
.

Dans le grand ouvrage sur la Chine, publié au siècle der-

nier par les jésuites, et qui est une compilation d’anciennes

encyclopédies chinoises, il est dit que l’amélioration des mou-
tons consiste à choisir avec un soin tout particulier, les agneaux

destinés à la reproduction , à les bien nourrir, et à tenir les

troupeaux séparés. Les Chinois ont appliqué les mêmes prin-

cipes à diverses plantes et arbres fruitiers 4*. Un édit impérial

recommande le choix des graines remarquables par leur gros-

seur; la sélection a même été appliquée par des mains impé-

beaucoup do renseignements sur la sélection ancienne des mouton»; c’est là que j'ai trouvé

rapporté le fait relatif à la défense d'abattre les jeunes béliers en Angleterre.

46. Garde ner's Chronicle, 1843, p. 38U.

47. Communications to Board of AgncuUnre, cité dan» Phytoloyio

,

de Dr Darwin, 1800,

p. 431.

48. Mémoire sur les Chinois, 1780, t. XI, p. 53; t. V, p. 507.
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riales, car on dit que le Ya-mi ou riz impérial ayant été re-

marqué dans un champ par l’empereur Khang-hi, fut recueilli

et semé dans son jardin, et s’est depuis répandu, à cause de sa

précieuse propriété d’ctre le seul riz qui puisse croître au

nord de la grande muraille 40
. Parmi les lleurs, le pivoine arbre

(P. moulait
)

a, d’après les traditions chinoises, été cultivé

depuis 1 WD ans ; et a donné de deux à trois cents variétés,

qu’on cultive avec autant de soins que les Hollandais le fai-

saient autrefois pour les tulipes 50
.

Passons maintenant aux peuples îi demi civilisés et aux

sauvages. D’après ce que j’avais vu dans diverses parties de

l’Amérique du Sud, où il n'existe pas d’enclos, et où les ani-

maux ont peu de valeur, il m’avait semblé qu’on ne prenait

aucun soin pour leur sélection ou leur reproduction, et le fait

est assez généralement vrai, lîoulin 51 décrit toutefois, en

Colombie, une race de bétail nue, qu’on ne laisse pas aug-

menter à cause de la délicatesse de sa constitution. D’après

Azara 5S
, il naît souvent au Paraguay des chevaux à poils frisés,

que les habitants détruisent, parce qu’ils ne les aiment pas;

tandis que, d’autre part, ils ont conservé un taureau sans cornes

né en 1770 et qui a propagé son type. On m’a parlé de l’exis-

tence d’une race à poils renversés dans la Banda orientale, et le

bétail niata si extraordinaire a apparu en premier à La Plata, où

il est resté distinct. 11 y a donc dans ces pays, si peu favorables

à une sélection soignée, des variations apparentes qui se sont

conservées pendant que d’autres ont été détruites. Nous avons

aussi vu que les habitants introduisent dans leurs troupeaux du

bétail étranger pour éviter les inconvénients d’une reproduction

consanguine. Je tiens d’autre part de bonne source que, dans

les Pampas, les Gauchos ne prennent aucun soin pour choisir

les meilleurs étalons ou taureaux pour la reproduction, ce qui

explique probablement l’uniformité remarquable que présentent

les chevaux et le bétail dans toute l’étendue de la république

Argentine.

49. Recherches sur l'agriculture des Chinois, par L. D'Hervey Saint-Dcnys, 1830, p. 880.-

Pour Khang-hi, voir Hur, Chiuese Empire, p. 311.

50. Anderson, linn. Transact vol. XH, p. 253.

51 . Savants étrangers, t. VI, 1833, p. 333.

52. Des Quadrupèdes du Paraguay, 1801, t. II, p. 333, 371.
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Dans l’ancien monde, au Sahara, le Touareg met autant de

soins à la sélection des Maharis (race fine du dromadaire) qu’il

destine à la reproduction, que l’Arabe en met à celle de ses

chevaux. Les généalogies se transmettent, et plus d’un Mahari

peut se vanter d'une généalogie bien plus reculée que les des-

cendants du Darley Arabian D’après Dallas, les Mongols

cherchent à propager les Yaks à queue blanche, pour vendre

celle-ci aux mandarins chinois comme chasse-mouches; et

soixante-dix ans après Pallas, Moorcroft constate qu’on choisis-

sait encore pour la reproduction les individus à queue blanche

En parlant du chien, nous avons vu que les sauvages de la

Guiane et de diverses parties de l’Amérique du Nord croi-

saient leurs chiens avec des canidés sauvages, comme le fai-

saient, selon Pline, les anciens Gaulois, pour leur donner plus

de puissance et de vigueur ; de même que les gardiens de

grandes garennes croisent quelquefois leurs furets (à ce que

m’apprend M. Yarrell) avec la fouine sauvage pour leur don-

ner, comme ils disent, « plus de diable. » D’après Varron,

on s’emparait autrefois d’ânes sauvages pour les croiser avec

l’âne domestique afin d’améliorer la race, comme les Javanais

chassent encore aujourd’hui leur bétail dans les forêts pour

qu’il se croise avec le Benteng ( Dos Sondaicus

)

sauvage ' s
.

Chez les Ostyaks, dans la Sibérie du Nord, les marques des

chiens varient dans différents districts, mais dans chacun ils

sont tachetés d'une manière uniforme de blanc et de noir 5e
,

d’où nous devons conclure à une reproduction surveillée, d’au-

tant plus que dans une certaine localité ils sont réputés dans

tout le pays pour leur supériorité. Certaines tribus d’Esquimaux

tiennent à honneur d’avoir pour leurs attelages de traîneaux des

chiens d'une couleur uniforme. En Guiane, d'après sir R. Schom-
burgk ”, les chiens des Indiens Turumas sont fort estimés et

sont l’objet d’un grand trafic; on donne d’un bon chien le prix

d’une femme, on les garde dans des espèces de cages, et pen-

dant l’époque du rut, les Indiens font très-attention à ce que les

53. The Gréai Sahara, par Rev. H. B. Triâtram, 1860, p. 238.

51. l'allas, Acta Acad. Saint-Prtertboury, 1777, p. fc-19. — Moorcroft et Trebeck, T^tirrl*

in lhe t/imalayan Provinces, 1811.

55. Raffles, /ndian Field , 1859, p. 196. — Pour Varron, roir Pallas, 0. C.

56. Erman, Traveli in Sibcria (trad. angl.l, vol, 1, p. 453.

5“. Voir Journ. of /{. Geograph. Soc., vol. XIII, part. I, p. 65.
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femelles ne soient pas couvertes par des mâles de qualité infé-

rieure. Les Indiens ont dit à sir Robert qu’ils ne tuaient pas les

chiens mauvais ou inutiles, mais qu'ils périssaient abandonnés

à eux-mêmes. Il y a peu de peuplades plus barbares que les

naturels de la Terre de Feu, et cependant je tiens d'un mis-

sionnaire, M. bridges, que lorsqu’ils ont une chienne de belle

taille et forte, ils l’apparient avec un beau chien, et prennent

soin de la nourrir convenablement, pour que ses petits vien-

nent beaux et vigoureux.

Dans' l’intérieur de l’Afrique, les nègres qui n’ont pas vécu

avec les blancs sont très-désireux d’améliorer les animaux, et

choisissent toujours les mâles les plus grands et les plus forts :

les Malakolos furent enchantés de la promesse que leur fit

Livingstone de leur envoyer un taureau, et quelques Balakolos

ont porté dans l’intérieur un coq vivant depuis Loando 36
. Plus

au midi, Andersson a vu un Damara donner deux bœufs contre

un chien qui lui avait plu. Les Damaras aiment à avoir leurs

troupeaux de bétail d’une même couleur, et ils estiment leurs

bœufs en proportion de la longueur de leurs cornes. Les Nama-
quas ont une vraie manie pour les attelages uniformes, et

presque toutes les peuplades de l'Afrique méridionale estiment

leur bétail à l’égal des femmes, et mettent leur amour-propre

à posséder des animaux ayant de la race. Ils n’emploient jamais

ou fort rarement un bel animal comme bête de somme 39
. Ces

sauvages possèdent un discernement étonnant, et peuvent

reconnaître à quelle tribu appartient quelque bétail que ce

soit. M. Andersson m’informe, en outre, que les indigènes

apparient souvent des taureaux et des vaches choisis.

Le cas le plus curieux qui ait été consigné, d’une sélec-

tion appliquée par un peuple à demi civilisé, est celui donné

par (larcilazo de la Vega, un descendant des Incas, comme
ayant été en usage au Pérou avant que le pays eût été conquis

par les Espagnols 60
. Les Incas faisaient chaque année de

grandes chasses, dans lesquelles les animaux sauvages étaient

rabattus sur un immense espace vers un point central. On

CW. Livingstone, Fêift Irarel», p, 101, 130. 56.’. — ExfKil. lo llte Ztimleti, 1865, p. 105,

pour un cas analogue relatif à une race de chèvres.

50. Andersson'*, Trai'tlx in South Africa, p. *232, 318. 310.

00. Dr Vavasseur, lin II. Soc. d'acclimat. ,t. VIII, 1861, p. 136.
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détruisait alors les bêtes féroces comme nuisibles. On tondait

les Guanacos et les Vigognes sauvages; on abattait les vieux

individus, mâles et femelles, puis on rendait la liberté aux

autres. On examinait les diverses espèces de cerfs, les indivi-

dus âgés étaient détruits, puis on libérait les plus jeunes et belles

femelles ainsi qu’un certain nombre de mâles, choisis parmi les

plus beaux et les plus vigoureux. Nous avons là un exemple de

la sélection humaine venant en aide à la sélection naturelle, les

Incas faisant justement le contraire de ce qu'on reproche à

nos chasseurs écossais, qui, en tuant toujours les plus beaux

cerfs, font ainsi dégénérer la race entière 61
. Quant aux lamas

et alpacas domestiques, ils étaient, du temps des Incas, classés

par troupeaux selon leur couleur, et si un individu de couleur

différente naissait dans un troupeau, on l'enlevait pour le pla-

cer dans un autre.

Le genre Àuchenia comprend quatre formes : le Guanaco

et la Vigogne, qui sont sauvages et incontestablement dis-

tincts; le Lama et l’Alpaca, qu’on ne connaît qu’à l’état

domestique. Ces quatre animaux sont si différents, que la plu-

part des naturalistes, et surtout ceux qui les ont étudiés dans

leur pays natal, soutiennent qu’ils sont spécifiquement distincts,

quoiqu’on n'ait jamais vu de lama ou d’alpaca sauvages.

M. Ledger, qui a étudié de près ces animaux soit au Pérou,

soit pendant leur exportation en Australie, et qui a fait de

nombreuses expériences sur leur reproduction, donne des argu-

ments qui me paraissent concluants, que le Lama est le descen-

dant domestiqué du Guanaco, et l'Alpaca celui de la Vigogne 61
.

Et maintenant que nous savons qu’il y a plusieurs siècles qu’on

élève systématiquement ces animaux, et qu’on leur applique

la sélection, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils aient éprouvé

des changements aussi considérables.

Il m’avait paru autrefois probable que si les peuples anciens

ou à demi civilisés avaient pu s’occuper de l’amélioration des
animaux les plus utiles, quant aux points essentiels, ils devaient

avoir négligé les caractères insignifiants. Mais la nature humaine
est la même dans le monde entier; partout règne la mode, et

l’homme est toujours enclin à estimer quoi que ce soit qu'il

01. iïaiural llistoryof lier Siile, 1853, p. 470.

02. Unit. Soc, d'accltmal., t. VII, 1800, p. 457.
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possède. Nous avons vu conserver, dans l'Amérique du Sud, le

bétail niata, dont la face courte et les narines retroussées n’ont

certainement aucune utilité. Les Damaras de l'Afrique méri-

dionale recherchent chez leur bétail l'uniformité de couleur et

un énorme développement des cornes. Les Mongols estiment

leurs yaks pour leur queue blanche. Je montrerai maintenant

qu’il n’y a pas de particularité chez nos animaux utiles qui,

par mode, superstition, ou tout autre motif, n’ait été recher-

chée, et par conséquent conservée. Pour le bétail, Aouatt 63

cite un ancien document, qui parle de cent vaches blanches à

oreilles rouges ayant été réclamées comme compensation par

les princes du pays de Galles, le chiffre de cent cinquante

devait être fourni, si les animaux étaient de couleur foncée ou

noire. On s’inquiétait donc dans ce pays de la couleur à une

époque antérieure à celle de son annexion à l'Angleterre. Dans

l’Afrique centrale, on abat un bœuf qui frappe le sol avec sa

queue, etdans le sud, quelques Damaras ne veulent pas manger

la chair d’un bœuf taoheté. Les Cafres estiment un animal dont

la voix est musicale, et dans une vente qui eut lieu dans la

Cafrerie anglaise, le beuglement d’une génisse excita une telle

admiration, qu’une foule d’acheteurs se disputèrent sa posses-

sion, et elle atteignit un prix considérable '“.En ce qui concerne

les moutons, les Chinois préfèrent les béliers sans cornes; les

Tartares préfèrent ceux qui les ont enroulées en spirale, parce

qu’ils croient que les béliers inermes sont moins courageux 05
.

Quelques Damaras ne mangent pas la viande de mouton sans

cornes. En France, à la fin du xv' siècle, les chevaux à man-

teau Hart pommé étaient les plus estimés. Les Arabes ont un

proverbe: «N’achète jamais un cheval aux quatre pieds blancs,

car il porte son linceul avec lui*6
; » et comme nous l’avons vu,

ils méprisent les chevaux isabelles. Anciennement, Xénophon

et d’autres avaient des préjugés contre certaines couleurs chez

le chien, et on n’estimait pas les chiens de chasse blancs ou de

nuance ardoisée 07
.

<11. Caille, p. 48.

64. Livingstone, Travels, p. 576. — An-lersson, Lake Ngarni , 18x6, p. 22i. — Pour la

vent «j en Cafrerie, Quarîerly /{n iete, 1866, p. 139. «

Mémoire sur In Chinois (par lo« jésuites), 178J, t. XI, p. 57.

66. P. Michel, Des Haras, p. 17, 30.

07. Col. H. Smith, Dog*, Nat. lÀhrary, vol. p. 103.
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Les anciens gourmets romains recherchaient, comme étant

le plus savoureux, le foie de l’oie blanche. On élève au Para-

guay les volailles à peau noire, parce qu’on les regarde comme
plus productives, et leur chair comme plus convenable pour

les convalescents 61
. Sir R. Schomburgk m’apprend que les

naturels de la Guiane ne veulent manger ni la chair ni les

œufs de volaille, dont ils élèvent cependant deux races dis-

tinctes à titre d’ornement. On élève aux îles Philippines jusqu’à

neuf sous-variétés distinctes et dénommées de la race de Com-
bat, il faut donc qu’on les maintienne séparées.

En Europe, chez nos animaux les plus utiles, on fait aujour-

d’hui attention à la plus petite particularité, soit par mode,

soit comme marque de la pureté du sang. J’en citerai deux

exemples parmi le grand nombre de ceux qu’on connaît. Dans

les comtés occidentaux de l’Angleterre, le préjugé contre un

porc blanc est presque aussi prononcé que l’est celui contre un

porc noir en Yorkshire. Dans une des sous-races du Berkshire,

le blanc doit être restreint aux quatre pieds, une petite tache

entre les yeux, et quelques poils blancs derrière les épaules.

Trois cents porcs en la possession de M. Saddler portaient ces

marques 89
. Vers la fin du siècle dernier, Marshall 70

,
parlant

d’un changement opéré dans une des races bovines du ^ork-

shire, dit qu’on avait considérablement modifié les cornes, une

corne petite, nette, et aiguë, étant devenue fashionable depuis

une vingtaine d’années. Dans une partie de l’Allemagne, la

race de Gfœhl est estimée pour plusieurs bonnes qualités, mais

il faut que ses cornes aient une certaine nuance et une courbure

particulière, au point que lorsqu’elles menacent de prendre

une mauvaise direction, on a recours à des moyens mécaniques

pour les ramener dans la bonne; mais les habitants consi-

dèrent comme un fait de la plus haute importance et indispen-

sable, que les naseaux du taureau soient de couleur chair, et

les cils clairs. On n’achèterait pas, ou on ne donnerait qu’un

prix très-bas d'un veau à naseaux foncés 71
. Personne ne peut

donc dire qu'il y ait des caractères ou des détails trop insigni-

a*. Aun, O. t. It. p. 321.

09. Vouait, édition Sidner. 180»). p. 21. S.”».

"0. Uura l Economy of Yorkthiie, vol. Il, |i. 182.

*1. Moll et Gaj'ol, Du litruf, 1800, p. 547.
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liants pour attirer l’attention et mériter les soins des éleveurs.

Sélection inconsciente. — Ainsi que cela a déjà été expli-

qué ,
j’entends par cette expression , la conservation par

l'homme des individus les plus estimés, et la destruction des

plus inférieurs, sans intention volontaire de sa part d’altérer

ou de modifier la race. Des preuves directes des résultats qui

découlent de ce mode de sélection sont difficiles à donner, mais

les preuves indirectes abondent. En fait, si ce n’est que dans un

des cas, l’homme agit avec intention, et pas dans l’autre, il y a

peu de différence entre la sélection méthodique et la sélection

inconsciente. Dans les deux cas, l'homme conserve les animaux

qui lui sont les plus utiles, ou lui plaisent le plus, et détruit ou

néglige les autres. Mais les résultats de la sélection méthodique

sont incontestablement plus prompts que ceux de la sélection

inconsciente. L’épuration des plates-bandes par les horticul-

teurs, et la loi promulguée sous le règne de Henri VIII, ordon-

nant la destruction de toutes les juments au-dessous d’une cer-

taine taille, sont des exemples du contraire de la sélection dans

le sens ordinaire du mot, mais conduisant néanmoins au même
résultat général. L’influence de la destruction d’individus pour-

vus d’un caractère particulier est bien démontrée par la néces-

sité de supprimer tout agneau ayant quelques traces de noir,

si on veut maintenir un troupeau blanc ; ou encore par les

effets qu’ont eues sur la taille moyenne des hommes en France

les guerres meurtrières de Napoléon, dans lesquelles beau-

coup d’hommes grands ont péri, les plus petits seuls étant

restés pour être pères de famille. C’est du moins la conclu-

sion à laquelle sont arrivés ceux qui ont étudié de près la

conscription, et il est positif que, depuis le temps de Napoléon,

le minimum de la taille pour l’armée a dû être abaissé à deux

ou trois reprises.

La sélection inconsciente se confond avec la méthodique

au point qu’il est difficile de les distinguer. Lorsqu’un éle-

veur a autrefois remarqué un pigeon ayant un bec particuliè-

rement court, ou un autre avec des rectrices plus développées

qu’à l’ordinaire, bien qu’il ait fait reproduire ces oiseaux, avec

l’idée arrêtée de propager ces variétés, il ne pouvait pas alors

avoir l’intention de faire un Culbutant à courte face ou un

pigeon paon, et était bien loin de se douter qu’il eût fait lepre-
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mier pas vers ce but. S’il avait pu connaître le résultat final, il

aurait été frappé d'étonnement, mais, d’après ce que nous

savons des habitudes des amateurs, probablement pas d’admi-

ration. Nos Messagers, barbes, etc., ont été considérablement

modifiés de la môme manière, comme nous pouvons l’inférer

tant des preuves historiques données dans le chapitre sur le

Pigeon, que de la comparaison des oiseaux importés de pays

éloignés.

11 en a été de môme pour les chiens; nos chiens courants

pour la chasse au renard diffèrent beaucoup de l'ancien cou-

rant anglais; nos lévriers sont devenus plus légers; le chien-

loup, qui appartenait au groupe du lévrier, s’est perdu; le

chien d’Écosse, pour la chasse au cerf, s’est modifié et est

maintenant rare. Nos bulldogs diffèrent de ceux employés

autrefois pour combattre le taureau. Nos pointers et Terre-

neuves ne ressemblent que peu aux chiens qu’on trouve actuel-

lement dans les pays d’où ils ont été importés. Ces change-

ments ont été en partie effectués par des croisements; mais,

dans tous les cas, le résultat a été réglé par une sélection

rigoureuse. On n’a néanmoins aucune raison pour supposer

que l’homme ait intentionnellement et méthodiquement voulu

amener les races à être exactement ce qu’elles sont aujourd’hui.

A mesure que nos chevaux sont devenus plus rapides, le pays

plus cultivé et plus uni, des chiens courants plus légers et plus

prompts ont été désirés et produits, sans que personne ait pro-

bablement prévu distinctement ce qu’ils deviendraient. Nos

pointers et nos setters, ces derniers provenus certainement de

grands épagneuls, ont été beaucoup modifiés pour les besoins

de la mode, et en vue d’une vélocité plus grande. Les loups se

sont éteints, les cerfs devenus rares, les combats de taureaux

ont cessé, et ces changements ont entraîné des changements

correspondants dans les races de chiens. Mais nous pouvons

être certains que lorsqu’on a cessé les combats de taureaux et

de chiens, personne ne s’est dit : je vais maintenant faire des

chiens plus petits et créer la race actuelle. A mesure que les

circonstances ont changé, l'homme a aussi changé, lentement

et d'une manière inconsciente, la direction primitive qu’il avait

d’abord imprimée à la sélection.

Chez les chevaux de course la sélection a été méthodique-
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ment poursuivie en vue d’augmenter leur vitesse, et nos che-

vaux actuels battraient facilement leurs ancêtres. L’augmenta-

tion de taille, et l’apparence différente du cheval de course

anglais sont'telles, qu’il serait impossible de concevoir actuel-

lement qu’il descende d’une combinaison du cheval arabe et de

la jument africaine ”. Ce changement est, selon toute proba-

bilité, le résultat d’une sélection inconsciente, et des efforts

faits dans chaque génération pour produire des animaux aussi

fins et aussi beaux que possible, sans qu’on eût dès l’origine

aucune intention préconçue de leur donner l’apparence qu’ils

ont aujourd’hui. D’après Youatt ”, l’importation au temps de

Cromwell de trois étalons célèbres venant d’Orient modifia

promptement la race anglaise, car lord Harleigh, de la vieille

école, se plaignait que le grand cheval disparaissait rapide-

ment. 11 y a là une bonne preuve d’une application rigoureuse

de la sélection, car, sans cela, les traces d’une si petite infu-

sion de sang oriental n’eussent pas tardé à disparaître et à être

absorbées, bien que le climat de l’Angleterre n’ait jamais été

considéré comme particulièrement favorable au cheval, une

sélection longtemps soutenue, tant méthodique qu’inconsciente,

succédant à celle pratiquée par les Arabes dès une époque fort

ancienne, n’en a pas moins fini par nous donner une des meil-

leures races du monde. Macaulay” fait à ce sujet la remarque

suivante : « Deux hommes réputés de grandes autorités dans

la matière, le duc de Newcastle et sir J. Fenwick, avaient pro-

noncé que la moindre rosse, venant de Tanger, donnerait une

meilleure descendance que celle qu’on pourrait espérer du

meilleur étalon indigène. Ils n’auraient pas cru, à ce moment,

qu’il viendrait un temps où les princes et les nobles des pays

voisins seraient aussi désireux d’avoir des chevaux anglais,

que les Anglais d’alors l’étaient d’obtenir des chevaux barbes. »

Le cheval de gros trait de Londres, si différent par son appa-

rence de toute espèce naturelle, et dont l’énorme taille a telle-

ment étonné bien des princes orientaux, doit probablement son

origine à une sélection, poursuivie pendant un grand nombre

de générations, des animaux les plus lourds et les plus puis-

72. /ndian Sporting Review, vol. II, p. 181. — The Stud Farm, par Cecil, p. 98.

73. The /tonte, p. 22.

74. Hislory of England

,

vol. !, p. 310.
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sants d’Angleterre et des Flandres, sans aucune intention de

créer un cheval comme celui que nous avons aujourd'hui.

Ainsi que Schaaffhausen 7i
le fait remarquer, si nous remontons

le cours de la période historique, nous voyons dans les statues

de l’antiquité grecque des chevaux ne ressemblant ni au

cheval de course, ni à celui de trait, et différant de toute race

connue.

On peut nettement apprécier les effets de la sélection incon-

sciente, par les différences que présentent les troupeaux élevés

séparément par de bons éleveurs, et provenant de la même
souche. Youatt 70 donne un exemple frappant de ce fait, dans

les moutons appartenant à MM. Iîuckley et Burgess, qui ont été

conservés purs depuis plus de cinquante ans, et descendent de

la souche créée par Bakewell. Il ne peut y avoir aucun doute,

sur le fait, que ces deux éleveurs aient jamais dévié du sang

pur de la souche originelle de Bakewell, et cependant les dif-

férences entre les moutons de ces deux troupeaux sont assez

considérables pour qu’ils paraissent appartenir à des variétés

différentes. J’ai observé des exemples analogues et très-mar-

qués chez les pigeons; ainsi une famille de Barbes que j’ai

eue en ma possession, descendant de ceux de sir J. Sebright, et

une autre provenant d’un autre éleveur, différaient l’une de

l’autre d’une manière très-appréciable. Nathusius, — dont la

compétence en ces matières est incontestable,— remarque que

chez les Courtes-cornes, dont l’apparence est très-uniforme (la

coloration exceptée), chaque troupeau porte comme une em-
preinte du caractère individuel et des goûts de celui qui

l’élève, de sorte que les divers troupeaux diffèrent quelque peu

les uns des autres 77
. Le bétail Hereford a acquis ses caractères

actuels bien marqués vers 1769, à la suite d’une sélection

rigoureuse opérée par M. Tomkins 7 *; mais cette race vient

récemment de se séparer en deux branches, — dont l’une a

la face blanche, et présente encore quelques légères diffé-

rences sur d'autres points 70
; mais on n’a aucune raison pour

croire que cette séparation, dont l’origine est inconnue, ait

"5. Ucher Itestüiufljkeil der A vieil.

16. On Sheep, p. 315,

77. Veber Shortliom Rindvieh, 18.77, p. 51.

18. Low, DomeslicaleH Animale, 1845, p. 363.

1'.». Quavlei ly Review, 184'.», p. 3'Ji.
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été intentionnelle; on peut, avec probabilité, l’attribuer à ce

que les divers éleveurs ont porté leur attention sur des points

différents. De même, en 1810, la race de porcs du Berkshire

avait beaucoup changé depuis l’année 1780; et depuis 1810,

deux sous- races distinctes au moins ont porté ce même
nom *°. Si nous réfléchissons à la rapidité avec laquelle tous

les animaux se multiplient, et que chaque année il faut en

détruire et en conserver pour la reproduction, lorsque c’est

le même éleveur qui, pendant un long laps de temps, fait

toujours le choix des individus à conserver, il est à peu près

impossible que ses dispositions individuelles n’inlluent pas sur

les caractères de ses produits, et n’impriment ainsi un cachet

particulier à son troupeau, sans aucune intention préconçue

de sa part de modifier la race, ou de créer une branche nou-

velle.

La sélection inconsciente, dans le sens le plus strict du

terme, c’est-à-dire, la conservation des animaux les plus

utiles, et la destruction, ou tout au moins l’abandon, de ceux

qui le sont moins, sans aucun souci de l'avenir, a dû se pra-

tiquer dès les temps les plus reculés, et chez les nations les

plus barbares. Les sauvages ont souvent à souffrir de la famine,

et sont quelquefois chassés de leur pays par la guerre. On ne

peut douter que, dans ces cas, ils ne doivent chercher à sauver

leurs animaux les plus utiles. Lorsque les natifs de la Terre

de Feu sont fortement poussés par le besoin, ils tuent leurs

vieilles femmes pour les manger, plutôt que leurs chiens, en

disant que les vieilles femmes ne servent à rien, tandis que les

chiens prennent les loutres; et le même sentiment les portera

à conserver leurs meilleurs chiens, lorsqu’ils seront encore plus

fortement pressés par le besoin. M. Oldfield qui a beaucoup

étudié les indigènes d’Australie, m’informe qu’ils sont tous très-

contents de pouvoir se procurer un chien européen, et on cite

plusieurs cas connus d’un père ayant tué son enfant, pour que

la mère pût allaiter le précieux animal. Comme il faut aux

Australiens pour chasser les kanguroos et les opossums, et

aux Fuégiens pour attraper le poisson et les loutres, des chiens

différents, la conservation dans chacun de ces pays des ani-

80. H. Von Nathusius, Yorstudien... SchweinetcftiuUf, 1801, p. 110
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maux les plus utiles aura définitivement eu pour résultat la

formation de deux races très-distinctes.

Dès les premiers pas de la civilisation, la meilleure variété

connue à chaque période a dû être plus généralement cultivée,

et sa graine a pu être occasionnellement semée, il a dû en

résulter une sorte de sélection dès une époque très-reculée,

mais sans type de perfection préconçu ni aucune pensée d’ave-

nir. Nous profitons aujourd’hui d’une sélection qui a été

poursuivie d’une manière inconsciente pendant des milliers

d’années. C’est ce que prouvent les recherches de Oswald

Heer, sur les habitations lacustres de la Suisse, montrant

que les graines de nos variétés actuelles de froment, d’orge,

d’avoine, de pois, fèves, lentilles et de pavots, dépassent en

grosseur celles qui étaient cultivées en Suisse pendant les pé-

riodes néolithique et du bronze. Les peuples anciens de la pé-

riode néolithique
,
possédaient un pommier sauvage beaucoup

plus grand que celui qui croit actuellement dans le Jura

Les poires décrites par Pline étaient évidemment fort infé-

rieures en qualité à celles que nous cultivons à présent. Nous

pouvons actuellement réaliser les effets d’une sélection et

d’une culture prolongées d’une autre manière, car, aujour-

d’hui, personne ne chercherait à obtenir une pomme de pre-

mier ordre de la graine d’un vrai pommier sauvage, ou une

poire succulente et fondante d'un poirier de même origine.

Alph. de Candolie m’informe qu’il a eu occasion de voir à

Rome sur une ancienne mosaïque une représentation du

melon, et comme les Romains, gourmands comme ils l’étaient,

ne mentionnent pas ce fruit, il en conclut que le melon a dû

être grandement amélioré depuis l’époque classique.

Plus récemment, Buffon ** comparant les fleurs, fruits et

légumes cultivés de son temps avec de fort bons dessins faits

cent cinquante ans auparavant, fut frappé des améliorations

énormes réalisées depuis, et remarque que ces anciennes fleurs

et légumes seraient non-seulement dédaignés par un horticul-

teur, mais même par un jardinier de village. Depuis Buffon,

l’amélioration a continué rapidement, et tous les fleuristes qui

81. Dr Christ, dans Rilti meyer's, Pfalilbautcn, 1801
, p. 220.

82. Passage cité dans Dull. Soc. d'accl., 1858, p. H.
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comparent les fleurs actuelles avec celles figurées dans les

livres publiés il n’y a pas bien longtemps, sont étonnés du

changement. I n amateur ” rappelle, au sujet des variétés de

Pélargoniums produites par M. Garth vingt-deux ans aupara-

vant, combien elles avaient fait fureur; elles paraissaient alors

être l'extrême perfection, et aujourd’hui on ne daignerait pas

les honorer d'un regard ; on n’en doit pas moins de la recon-

naissance à ceux qui ont vu ce qu’on pouvait faire, et l’ont fait.

M. Paul •*, horticulteur, remarque à propos de cette plante,

dont les figures, dans l’ouvrage de Sweet, l’avaient tellement

charmé dans sa jeunesse, qu’elles ne sont cependant compa-

rables en rien aux Pélargoniums actuels. Ici encore la nature

n’a pas avancé par sauts; l’amélioration a été graduelle, et si

on avait négligé ces pas progressifs, les beaux résultats actuels

n’auraient pas été obtenus. Le Dahlia s’est amélioré d’une ma-
nière semblable, suivant une direction imprimée par la mode,

et par une série de modifications lentes et successives’ 5
. Des

changements graduels et continus ont été signalés dans beau-

coup d’autres fleurs; ainsi, un ancien fleuriste”, après avoir

décrit les principales variétés des œillets cultivés en 1X13,

ajoute : « c’est à peine si on daignerait aujourd’hui employer les

œillets d'alors pour garnir des bordures » . L’amélioration de

tant de fleurs, et le nombre de variétés qui ont été produites,

sont des faits d’autant plus frappants, que le plus ancien jar-

din à fleurs d’Europe connu, celui de Padoue, ne remonte qu’à

l’an 1545’ 7
.

Effets delà sélection, manifestés par le fait que les parties

les plus estimées par l’homme sont celles qui présentent les plus

grandes différences. — L’influence d’une sélection prolongée,

méthodique ou inconsciente, est très-apparente, si on compare

les différences existant entre les variétés d'espèces distinctes,

qu’on recherche pour certaines particularités, dans les feuilles,

les tiges, tubercules, graines, fruits ou fleurs. La partie qui a

de la valeur pour l’homme sera toujours celle qui présentera

les plus grandes différences. Chez les arbres qu’on cultive pour

83. Journal of Horticulture

,

1862, p. 394.

84. Gardener’s Chronicle, 1857, p. 85.

85. M. Wildmao, Gardener't Chronicle, 1843, p. 86.

86. Journal of Horticulture

,

21 Oct. 1865, p. 239

87. Prescott, History of Mexico, vol. II, p. 61. •
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leurs fruits, ceux-ci sont toujours plus gros que dans l’espèce

parente; chez les arbres cultivés pour leur graine, comme les

noisetiers, noyers, amandiers, châtaigniers, etc., c’est la graine

elle-même qui est la plus grosse ; Sageret l’explique par le fait

que la sélection a été pendantdes siècles appliquée au fruit dans

le premier cas, et à la graine dans le second. Gallesio fait la

même observation. Godron insiste sur la diversité des tuber-

cules de la pomme de terre, des bulbes de l’oignon, et des fruits

du melon; les autres parties de ces mêmes plantes se ressem-

blant d’ailleurs beaucoup **.

Pour m’assurer de l’exactitude de mes impressions sur ce

sujet, j’ai cultivé un grand nombre de variétés de la même
espèce rapprochées les unes des autres. Voici quelques-uns des

résultats de mes comparaisons. Nous avons vu dans le neu-

vième chapitre combien les variétés du chou diffèrent par le

feuillage et les tiges, tout en se ressemblant beaucoup par les

fleurs, les capsules et les graines. Dans sept variétés du radis,

les racines différaient énormément par la couleur et la forme,

sans qu’il fût possible d’apprécier aucune différence dans leur

feuillage, leurs fleurs, ou leurs graines. Le contraste est frap-

pant au contraire, si nous comparons les fleurs des variétés de

ces deux plantes avec celles des espèces que nous cultivons

comme ornement dans nos jardins, ou leurs graines avec

celles de nos variétés de maïs, de pois, haricots, etc., que

nous recherchons et élevons pour la graine. Nous avons vu

que les variétés de pois ne diffèrent que peu , si ce n'est par

la taille de la plante, un peu par la forme des cosses, mais

beaucoup par le pois lui-même, qui est le point essentiel, et

celui auquel on applique la sélection. Les variétés du Pois sans

parchemin diffèrent plus par la gousse, laquelle, comme on le

sait, est recherchée pour être mangée. J’ai cultivé- douze va-

riétés de fèves; une d’elles, la Dwarf fan, différait seule par

son apparence générale; deux, par la couleur des fleurs,

qui étaient albinos dans l’une et entièrement, au lieu de partiel-

lement pourpres dansl’autre
;
plusieurs différaient beaucoup par

88. Sageret, Pomologie physiologique, 1830, p. 47. — Gallesio, Teorin, etc., 1816, p. 88.

— Oodron, Dr l'Espèce, 1859, t. II, p. 03, 67, 70. — J'ai donné, dans les dixième et onzième

chapitres, quelques détails sur les pommes de terre, auxquels je pourrais ajouter des obser-

vai.ons analogues sur l’oignon. J’ai aussi montré combien les remarques de Naudin sur les

variétés du melon concordent avec les ® lennes.
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la forme et la grosseur de la gousse, mais encore plus par la

fève même, la partie essentielle de la plante, La fève Toker,

par exemple, est deux fois et demie aussi longue et aussi large

que la féverole, et plus mince et d'une forme différente.

Les variétés du groseillier diffèrent considérablement par

le fruit, mais à peine par lejirs fleurs ou organes de végé-

tation. Chez le prunier, les différences sont également plus

grandes chez les fruits que dans le feuillage ou les fleurs. Les

graines du fraisier, qui correspondent au fruit du prunier, ne

diffèrent presque pas du tout ; tandis que chacun sait combien

le fruit,— qui dans la fraise n’est que le réceptacle développé,

— est différent dans les diverses variétés. Dans les pommiers,

poiriers et pêchers, les fleurs et feuilles diffèrent considérable-

ment, mais pas d’une manière aussi forte que les fruits. Les

pêchers chinois à fleurs doubles montrent, d’autre part, qu’on

a formé des variétés de cet arbre, différant plus par la fleur

que par le fruit. Si, comme cela est extrêmement probable,

le pêcher est un descendant modifié de l’amandier, il s’est

opéré des changements remarquables dans une même espèce,

dans la pulpe charnue des fruits du premier, et dans les

noyaux du second.

Lorsque des parties se trouvent en connexion aussi intime

l’une avec l’autre que le sont la pulpe (quelque puisse être sa

nature au point de vue homologique) et le noyau, si l’une

d’elles est modifiée, l’autre l’est en général aussi, mais pas

nécessairement au même degré. Dans le prunier, par exemple,

quelques variétés donnent des prunes presque semblables, mais

dont les noyaux peuvent différer beaucoup ; d’autres, au con-

traire, peuvent porter des fruits très-dissemblables, mais dont

les noyaux sont presque identiques; et en général les noyaux,

quoique non soumis à la sélection, varient passablement sui-

vant les variétés. Dans d’autres cas, des organes entre lesquels

on ne peut saisir de relation apparente varient ensemble, en

suite de quelque liaison inconnue, etparconséquentsont suscep-

tibles, sans intention de la part de l’homme, de céder simul-

tanément à l’action de la sélection. Ainsi les variétés de Giro-

flées
(
Matthiula), qui Ont été choisies uniquement pour la beauté

de leurs fleurs, ont des graines différant considérablement par

leur grosseur et leur couleur. Des variétés de laitues qu’on ne
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cultive que pour leurs feuilles produisent également des graines

un peu différentes. Généralement, en vertu de la loi de corréla-

tion, quand une variété diffère beaucoup des autres par un carac-

tère, elle en diffère jusqu’à un certain point par plusieurs autres.

J’ai observé ce fait en cultivant ensemble un grand nombre de

variétés d’une même espèce, car, dressant successivement des

listes des variétés qui différaient le plus par leur feuillage et

leur mode de croissance, puis par leurs fleurs, leurs capsules,

et enfin par leur graines mûres, je trouvai ordinairement que

les mêmes noms se représentaient dans deux, trois ou quatre

de mes listes. Mais les plus fortes différences portaient tou-

jours, autant que j’ai pu en juger, sur les organes pour lesquels

la plante est spécialement cultivée.

Si nous songeons que toute plante a dû être en premier

cultivée par l'homme en raison de l’utilité qu’elle pouvait

avoir pour lui, que ses variations n’ont été qu’une conséquence

souvent très-postérieure de la culture, nous ne pouvons pas

expliquer la plus grande diversification des parties les plus

recherchées, par la supposition que l’homme ait primitivement

choisi les espèces ayant une tendance spéciale à varier dans

une direction particulière. Le résultat ne peut être attribué

qu’au fait que les variations de ces parties ont été successi-

vement conservées, et ainsi continuellement accumulées, tandis

que les autres variations ont été négligées et se sont perdues,

à l'exception de celles qui, par corrélation, accompagnaient les

premières. Nous pouvons en inférer qu'on pourrait, par une

sélection prolongée, arriver à créer des races aussi différentes

sur un point de conformation quelconque, que le sont, par

leurs caractères utiles et recherchés, celles qu’on cultive

actuellement.

Nous remarquons quelque chose d’analogue chez les ani-

maux, bien qu’ils n’aient pas été domestiqués en assez grand

nombre, ni fourni assez de variétés pour une bonne comparai-

son avec les plantes. Chez les moutons, on recherche la laine;

aussi diffère-t-elle dans les diverses races bien plus que le poil

chez le gros bétail. On ne demande aux moutons, chèvres,

bêtes à cornes et porcs, ni force ni agilité, aussi ne possédons-

nous pas de races différant sous ce rapport entre elles, comme
le cheval de course et celui de trait. Mais ces qualités sont
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recherchées chez le chameau et le chien, aussi trouvons-nous

dans la première espèce, le dromadaire et le chameau pesant;

et dans la seconde, le lévrier et le dogue. On recherche enfin

encore plus, chez le chien, la finesse des sens et certaines

facultés mentales, et chacun sait combien les races diffèrent

entre elles sous ces rapports. Dans les pays où, par contre,

cômme dans les lies Polynésiennes et en Chine, le chien n’a

d’autre utilité que de servir de nourriture, on le signale comme
étant un animal fort stupide " s

. Blumenbach a déjà remarqué

que certains chiens, tels que le basset, ont une conformation

si remarquablement appropriée à certaines exigences
,

que,

dit-il, « je ne puis me persuader que cette structure bizarre

puisse n’être que la conséquence accidentelle d’une dégénéra-

tion 90
. » Si Blumenbach avait songé au grand principe de la

sélection, il n’aurait pas prononcé le mot de dégénération, et

il n'aurait pas été étonné que les chiens et autres animaux se

soient si complètement adaptés au service de l'homme.

Nous pouvons conclure, en somme, que toutes les parties

ou caractères qui sont les plus recherchés, — qu’il s'agisse

des feuilles, tiges, tubercules, bulbes, fleurs, fruits ou graines

chez les plantes; ou de la taille, force, agilité, pelage ou

intelligence chez les animaux ,
— se trouveront invariable-

ment être ceux qui présenteront les plus grandes différences

quant à la nature et au degré. Ce résultat est évidemment

attribuable à ce que l'homme a, pendant une longue suite

de générations, conservé les variations qui lui étaient utiles,

et négligé les autres.

Je terminerai ce chapitre par quelques remarques sur un

sujet important. Chez les animaux comme la girafe, dont toute

la conformation est si admirablement adaptée à certains

besoins, on a supposé que toutes ses parties ont dù être

simultanément modifiées, et on a objecté que cela était impos-

sible d’après la sélection naturelle. Mais en raisonnant ainsi,

on a tacitement admis que les variations ont dù être très-

grandes et brusques. Si le cou d’un ruminant venait à s’allonger

considérablement et subitement, il n’est pas douteux que ses

membres antérieurs et son dos devraient nécessairement et

8». Oodron, O. C., t II, p. «.
VH). The Anthropologieal Trealites of Blumenbach, 1805, p. SM
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simultanément être modifiés et renforcés; mais on ne peut

nier qu’un animal ne pût avoir son cou, sa tête, sa langue ou

ses membres antérieurs un peu allongés, sans que les autres

parties du corps dussent nécessairement présenter des modi-

fications correspondantes; mais ainsi légèrement modifié, l’in-

dividu, pendant une disette, par exemple, possédant un léger

avantage sur les autres, et pouvant atteindre aux branchilles

d’arbres un peu plus élevées, leur survivrait ; car quelques bou-

chées de plus ou de moins dans la journée peuvent faire toute

la différence entre la vie et la mort. Par la répétition du même
fait, l’entre-croisement éventuel des survivants, il y aurait un

progrès, si lent et fluctuant qu’il puisse être, vers la structure

si étonnamment coordonnée de la girafe. Si le pigeon Culbutant

àcourteface, avec sa tête globuleuse, son petit bec conique,

son corps rond, ses petites ailes et ses pattes courtes, — tous

caractères bien harmonisés, — eût été une espèce naturelle,

on aurait regardé sa conformation comme parfaitement adap-

tée à sa vie; cependant, d’après ce que nous avons vu, les éle-

veurs, étant forcés de prendre successivement point par point,

ne peuvent jamais parvenir à améliorer toute la structure à la

fois. Le lévrier, ce type parfait de grâce, de symétrie, de légè-

reté et de vigueur, ne le cède à aucune espèce naturelle sous

le rapport d’une conformation admirablement coordonnée, avec

sa tête eflilée, son corps svelte, sa poitrine profonde, son abdo-

men relevé, sa queue de rat et ses longs membres musculeux,

tout lui permettant d’atteindre une grande rapidité, et de for-

cer une proie faible. Or, d’après ce que nous savons de la

variabilité des animaux, et des procédés différents que les éle-

veurs emploient pour améliorer leurs souches,— les uns s’oc-

cupant d'un point, les autres d'un autre, quelques-uns ayant

recours aux croisements pour corriger les défauts,— nous pou-

vons être certains que, si nous pouvions embrasser toute la série

des ancêtres d’un lévrier de premier ordre, en remontant jus-

qu’à son point de départ, un chien-loup sauvage, nous verrions

un nombre infini de gradations insensibles, tantôt dans un

caractère, tantôt dans un autre, mais conduisant toutes vers

le type actuel. C’est par des pas peu considérables et incer-

tains que la nature a progressé dans sa marche vers l’amélio-

ration et le développement.
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On peut appliquer aux organes séparés le même raisonne-

ment qu’à l’organisme entier. Un auteur 01 a récemment sou-

tenu que « il n’y a rien d’exagéré à supposer que, pour perfec-

tionner un organe comme l’œil, il faille l’améliorer d’emblée

dans dix sens différents; et l’improbabilité qu’un organe com-
plexe puisse être produit et amené à la perfection de cette

manière est du môme genre que celle qu’on aurait de produire

un poème ou une démonstration mathématique en jetant au

hasard des lettres sur une table. » Si l’œil était modifié brus-

quement et fortement, il faudrait sans doute qu’un grand nom-

bre de ses parties fussent simultanément changées, pour que

l’organe pût demeurer utile.

Mais est-ce le cas pour les changements plus petits? Il y a

des gens qui ne voient distinctement que dans une lumière

affaiblie, circonstance qui dépend d’une sensibilité anormale

de la rétine, et est héréditaire. Si maintenant un oiseau dut,

par exemple, tirer quelque avantage de bien voir au crépus-

cule, tous les individus doués d’une grande sensibilité de la

rétine, jouissant de cet avantage , auraient le plus de chances

de survivre, et il pourrait en être de même de ceux qui

auraient l’œil plus grand, ou la pupille plus dilatable, sans

que ces modifications dussent nécessairement être simultanées.

Des croisements ultérieurs entre ces individus donneraient des

produits doués des avantages respectifs de leurs ascendants. De

légers changements successifs de cette nature amèneraient peu

à peu l’œil de l’oiseau diurne à ressembler à celui du hibou,

qu’on a fréquemment invoqué comme un excellent exemple

d’adaptation. La myopie, qui est souvent héréditaire, permetà

celui qui en est affecté de voir distinctement un petit objet à

une distance assez rapprochée pour être indistinct pour un œil

ordinaire; il y a donc là une apparition soudaine d'une aptitude

qui, dans certaines conditions, peut être avantageuse. Les Fué-

giens, à bord du Beagle , pouvaient voir des objets éloignés

beaucoup plus distinctement que nos matelots, malgré toute

leur longue pratique; j’ignore si cette aptitude dépend d’une

91. M. J. J. Murphy, dans son adresse d'ouverture à la Soc. d’Hiit. naturelle de Belfast,

11» Nov. 1800, suit la série des arguments contre nie* idées, déjà donné* précédemment avec*

plu* de circonspection par le Rév. C. Pritchard, président de la Société royale d'Astronomio,

dans son sermon prêche devant la British Association i Nottingliam en 1800.
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sensibilité nerveuse, ou du pouvoir de l'accommodation de l’œil,

mais il est probable quelle peut être légèrement augmentée par

d'autres modifications successives et de diverses natures. Les

animaux amphibies, qui sont capables de voir dans l’eau et

dans l'air, doivent avoir, et, ainsi que l’a montré M. Plateau 9 *,

ont effectivement des yeux construits sur le plan suivant : « La

cornée est toujours plate, ou au moins très-aplatie devant le

cristallin, sur un espace égal au diamètre dè cette lentille,

tandis que les parties latérales peuvent être très-bombées. »

Le cristallin est à peu près sphérique, et les humeurs de l’œil

ont presque la densité de l’eau. Ln animal terrestre acquérant

peu à peu des habitudes de plus en plus aquatiques, de très-

faibles changements dans les courbures de la cornée ou du

cristallin, dans la densité des humeurs, ou l’inverse, peuvent

survenir successivement, et, sans altérer sérieusement la vision

aérienne, être avantageux à l'animal quand il est sous l’eau. Il

est, cela va sans dire, impossible de conjecturer comment la con-

formation fondamentale de l’œil des vertébrés a pu être acquise

originellement, car nous ne connaissons absolument rien sur la

structure de cet organe chez les premiers ancêtres de la classe.

Quant aux animaux les plus inférieurs de l’échelle animale,

les états de transition par lesquels l'œil a probablement dû

primitivement passer peuvent être indiqués par analogie,

comme j’ai cherché à le faire dans mon Origine des espèces ”.

02. Sur la Vision des Poissons et des Amphibies ; traduit dans <4 un. et May. of Xai. l/ut.

.

i. XVIII, 1866. p. 4(59.

9:J. Quatrième édition, 1866.
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CHAPITRE XX!.

SÉLECTION (suite).

Action de la sélection naturelle sur les produite domestiqués. — Importance réelle «le

caractères insignifiants en apparence. — Circonstances favorables à la sélection

par l'homme. — Facilité à empêcher les croisements, et naturo des conditions. —
Attention et persévérance nécessaires. - Circonstances favorables résultant de la

production d’un grand nombre d'individus. — 11 n‘y a pas formation de races dis-

tinctes lorsqu'il n’y .a pas de sélection.— Tendance à la dégénérescence des ani-

maux très-améliorés. — Tendance chez l’homme à pousser à l'extrême la sélection de
chaque particularité, d'oij divergence des caractères, et rarement convergence.

—

Tendance qu'ont les caractères à continuer à varier dans la direction suivant la-

quelle ils ont déjà varié. — La divergence des caractères, jointe A l'extinction des

variétés intermédiaires , conduit à la différenciation de n«>s races domestiques. —
Limites à la sélection. •- Importance de la durée du temps. — Mode d'origine des

races domestiques. — Résumé.

Action de lu sélection naturelle, ou survivance du plus apte,

sur les productions domestiques. — Nous ne savons que peu

de chose sur ce point. Mais comme les animaux conservés

chez les sauvages ont à se procurer leur nourriture, sinon

complètement, du moins en grande partie, on ne peut guère

douter que, dans divers pays, certaines variétés, différant par

leur constitution et par des caractères divers, ne doivent mieux

réussir que d’autres et se trouver ainsi l’objet d’une sélection

naturelle. C’est peut-être pour cette raison que le petit nombre

des animaux domestiques qu’on trouve chez les sauvages, ainsi

que plusieurs auteurs en ont fait la remarque, participent de

l’aspect sauvage de leurs maîtres, et ressemblent également à

des espèces naturelles. Môme dans les pays dès longtemps

civilisés, surtout dans leurs parties qui sont plus sauvages, la

sélection naturelle doit agir sur les races domestiques. 11 est,

en effet, évident que des variétés, différant par leurs habitudes,

leur constitution ou leur conformation, seront mieux adaptées

à des régions différentes, les unes aux montagnes, les autres

aux plaines basses et à pâturages abondants. Ainsi les moutons

•Leicester améliorés qu’on menait autrefois aux collines Lam-
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mermuir, ne trouvant pas dans les maigres pâturages de cette

localité les éléments nécessaires à la conservation de leur

forte conformation, y diminuèrent peu à peu, chaque généra-

tion devenant inférieure à là précédente ; et lorsque les prin-

temps étaient rigoureux, les deux tiers seulement des agneaux

pouvaient survivre '. On a trouvé de môme que le bétail de

montagne du nord du pays de Galles et des Hébrides ne pou-

vait pas supporter le croisement avec les races plus grandes

et plus délicates des régions basses. Deux naturalistes français

font la remarque que chez les chevaux circassiens, exposés,

comme ils le sont, à d’extrêmes vicissitudes de climats, ayant

à chercher une nourriture chétive et peu abondante, et à se

défendre sans cesse contre les attaques des loups, il n’y a

que les plus robustes et les plus vigoureux qui survivent

Chacun a dû être frappé de la grâce, de la puissance et de la

vigueur du coq de Combat, avec son air hardi et confiant, son

cou ferme quoique allongé, son corps compacte, ses ailes et ses

cuisses puissantes, son bec fort et massif à sa base, ses ergots

durs et acérés, placés bas sur la jambe, et son plumage

serré, lisse et, comme une cotte de mailles, lui servant d’ar-

mure défensive. Le coq de Combat n’a pas seulement été,

depuis bien des années, amélioré par la sélection humaine,

mais encore, comme le fait remarquer M.Tegetmeier 3
,
par une

sorte de sélection naturelle, car les oiseaux les plus courageux,

les plus actifs et les plus forts, ayant successivement terrassé

dans l’arène de combat, génération par génération, leurs anta-

gonistes inférieurs, sont restés en définitive les seuls procréa-

teurs de leur espèce.

Autrefois, en Angleterre, presque chaque district avait sa

race propre de gros bétail et de moutons; elles étaient pour

ainsi dire appropriées au sol, au climat et aux pâturages des

localités où elles vivaient , et semblaient avoir été faites par et

pour elles *. 11 nous est dans ce cas impossible de démêler les

effets de l’action directe des conditions extérieures, — de

l'usage ou des habitudes, — de la sélection naturelle, — et de

1. Youatt, On Shrep, p. 985 ;
On Cnltlc, p. 02, 69.

2. MM. Lherliettv et Quatrefapes, liull. Soc. iVaccl., t. VIII, 1861, p. 311

3. Tlte Ponltry liook, i800, p. 123.

4. Youatt, Shrep, p. 312. •
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cette sorte (le sélection, que nous avons vue occasionnellement

et inconsciemment exercée par l’homme, même dès les temps

les plus reculés.

Étudions maintenant l’action de la sélection naturelle sur

les caractères spéciaux. Bien qu’il soit difficile de résister à la

nature, l’homme cependant lutte contre sa puissance, et quel-

quefois, comme nous le verrons, avec succès. Les faits que nous

aurons à donner nous montreront aussi que la sélection natu-

relle agirait puissamment sur plusieurs de nos produits domes-

tiques, s’ils n’étaient protégés contre ses effets. Ce point a de

l’intérêt, car nous apprenons ainsi que des différences, très-

légères en apparence, pourraient certainement déterminer la

survivance d’une forme, dans le cas où elle serait obligée de

lutter par elle-même pour son existence. Quelques naturalistes

ont pu penser, comme cela m’est arrivé à moi-même autrefois,

que, bien que la sélection, agissant dans des conditions natu-

relles, puisse déterminer la conformation des organes essentiels,

elle ne doit cependant pas affecter les caractères que nous

regardons comme de peu d’importance ; c’est cependant une

erreur à laquelle nous expose l'ignorance où nous sommes des

caractères qui peuvent avoir une valeur réelle pour un être

organisé.

Lorsque l'homme cherche à faire reproduire un animal

ayant quelque sérieux défaut dans sa conformation, ou dans

le9 rapports mutuels de certaines parties, il pourra ne réussir

que partiellement, ou pas du tout, ou rencontrer beaucoup de

difficultés. Nous avons déjà parlé d'un essai fait dans le York-

shire, pour produire du bétail à croupe très-développée, et

auquel on dut renoncer parce que trop de vaches périssaient

pendant le vêlage.

M. Eaton 5
dit, à propos de l’élève des Culbutants courte-

faces, qu’il est convaincu que bien plus de jeunes ayant une

tête et un bec comme on cherche à les obtenir ont dû périr

dans l’œuf, qu’il n’en est éclos; par la raison qu'un oiseau à

face extrêmement courte ne pouvant, avec son bec, atteindre et

briser sa coquille, doit nécessairement périr. Voici un cas plus

curieux, dans lequel la sélection naturelle n'intervient qu’à de

5. Ttcatis

t

on (fa Almoud TumOler, p. 33.
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longs intervalles de temps. Tendant les saisons normales, le

bétail niata peut brouter aussi bien que le bétail ordinaire,

mais il arrive occasionnellement, comme cela a eu lieu de 1827

à 1830, que les plaines de La Plata souffrent de sécheresses

prolongées qui grillent les pâturages; dans ces circonstances le

bétail ordinaire et les chevaux périssent par milliers, mais il

en survit un certain nombre qui ont pu se nourrir de bran-

chilles d’arbres, de roseaux, etc. Cette ressource étant interdite

au bétail niata à cause de sa mâchoire retroussée et de la

forme de ses lèvres, il est nécessairement condamné à périr

avant l'autre bétail, si on ne vient pas à son aide. D’après

Boulin, il existe en Colombie une race de bétail presque nu,

sans poils, qu’on appelle Telones, qui réussit dans son pays

natal, mais est trop délicate pour les Cordillères ; la sélection

naturelle, dans ce cas, ne fait que limiter l’extension de la

variété. Il est une foule de races artificielles qui, évidemment,

ne survivraient jamais à l’état de nature, telles que les lévriers

Italiens, — les chiens Turcs sans poils et presque édentés, —
les pigeons Taons, qui ne peuvent pas voler contre le vent, —
les pigeons Barbes, dont la vue est gênée par le développe-

ment des caroncules autour des yeux, — les coqs Huppés qui

sont dans le même cas, à cause de leur énorme huppe, — les

taureaux et béliers sans cornes, qui, ne pouvant par conséquent

tenir tète à d'autres mâles, ont ainsi peu de chance de laisser

une postérité, — les plantes sans graines, et beaucoup d’autres

cas analogues.

Les naturalistes systématiques n’attachent généralement

que peu d'importance à la couleur; voyons donc jusqu’à quel

point elle peut indirectement affecter nos productions domes-

tiques, et quelle serait son action si on laissait ce3 dernières

soumises à la puissance de la sélection naturelle. Je montrerai

par la suite qu’il y a des particularités constitutionnelles des

plus étranges, entraînant une susceptibilité à l’action de cer-

tains poisons, et qui sont en corrélation avec la couleur de la

peau. J’en citerai un cas que je dois au professeur Wyman.
Étonné de trouver que tous les porcs d'une partie de la

Virginie étaient noirs, il apprit que ces animaux se nourris-

saient de racines du Lachnanthes tinctoria. qui colore leurs os

en rose, et occasionne la chute des sabots chez tous les porcs
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qui ne sont pas noirs. De là, l'obligation pour les colons de

n’élever que les individus noirs de la portée, parce qu’ils ont

seuls la chance de vivre. Nous avons là un exemple de sélection

artificielle et naturelle agissant ensemble. Dans le Tarentin,

les habitants n’élèvent que des moutons noirs, parce que YHy-
pericum crispum qui y est abondant, et qui tue les moutons

blancs au bout d'une quinzaine de jours, n’exerce aucune

action sur les noirs ®.

La couleur et la tendance à certaines maladies paraissent être

liées mutuellement chez l’homme et quelques animaux. Ainsi

les terriers blancs sont plus sujets à la maladie des chiens

que les terriers d’aucune autre couleur 7
. Dans l'Amérique du

Nord, les pruniers sont fréquemment atteints d’un mal que

Downing® ne croit pas être causé par des insectes-, les variétés

à fruits pourpres y sont les plus sujettes, et les variétés à

fruits verts ou jaunes ne sont jamais attaquées avant que les

autres se trouvent couvertes de nodosités. D’un autre côté,

les pêches dans l’Amérique du Nord sont affectées d’un mal

appelé yelloivs (jaunisse), qui paraît être spécial à ce continent,

et qui, lorsqu’il apparut pour la première fois, sévit surtout

sur les fruits à pulpe jaune , dont les neuf dixièmes furent

atteints. Les variétés à pulpe blanche sont très-rarement

affectées, et jamais dans certaines parties du pays. A l’île Mau-
rice, les cannes à sucre blanches ont été depuis quelques

années si fortement atteintes d’une maladie, qu’un grand

nombre de planteurs ont dù renoncer à exploiter cette variété

(bien qu’on eût importé de nouvelles plantes de Chine pour

essai), et ne cultivent plus que la canne rouge ®. Or, si ces

plantes eussent eu à lutter avec d’autres plantes rivales, il n’est

pas douteux que leur existence n’eût rigoureusement dépendu

de la coloration de la chair ou de la peau de leur fruit, si peu

importants que ces caractères puissent d’ailleurs paraître.

La couleur paraît aussi être en corrélation avec la dis-

position à être attaqué par les parasites. Les poussins blancs

sont beaucoup plus que ceux de couleurs foncées sujets à

G. D r Heasinger, WochcnfchHfl fur die ffeilkunde, Berlin, 1840, p. 27D.

7. Youatt, On the I)cnj, p. $39.

8. The Fntit-trees of America, 1845, p. 270; pêchers, p. 460.

9. Proc. Boy. Soc. of Arts and Sciences of Mauritius

,

1852, p. 135.

II. 46
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un mal causé par un ver parasite de la trachée ,0
. On a aussi

reconnu par expérience, en Fiance, que les papillons du

ver à soie qui produisent les cocons blancs résistent mieux à

la maladie que ceux qui produisent des cocons jaunes ". On
a observé des faits analogues chez les plantes; un très-bel

oignon nouveau importé de France, quoique planté à côté

d’autres variétés, fut seul attaqué par un champignon parasite”.

Les verveines blanches sont surtout sujettes au blanc Pen-

dant la première période de la maladie de la vigne, près de

Malaga, les variétés blanches furent les plus attaquées, et les

raisins rouges et noirs, bien que mélangés parmi les plantes

malades, n'en souffrirent pas du tout. En France, des groupes

entiers de variétés échappèrent relativement, tandis que

d’autres, comme les chasselas, n’ont pas offert une seule heu-

reuse exception; j’ignore si dans ce cas on a observé quelque

corrélation entre la couleur et la disposition à prendre la

maladie u . Nous avons vu dans un précédent chapitre une ten-

dance curieuse à être affectée de blanc, signalée chez une variété

du fraisier.

On sait que, dans plusieurs cas, la distribution et même
l’existence d’animaux supérieurs dans leurs conditions natu-

relles sont réglées par des insectes. A l’état domestique, ce

sont les animaux à robes claires qui en souffrent le plus: les

habitants de la Thuringe 15 n’aiment pa3 le bétail blanc, gris

ou pâle, parce qu’il est bien plus fortement incommodé par

différentes mouches que celui qui est brun, rouge ou noir. On

a remarqué un cas de nègre albinos ls
, qui était tout particu-

lièrement sensible aux piqûres d’insectes. Dans les Indes occi-

dentales ”, on a constaté que les seules bêtes à cornes propres

au travail sont celles qui ont beaucoup de noir dans leur

pelage; les blanches sont extrêmement tourmentées par les

insectes, et elles sont d’autant plus faibles et apathiques que

10. Gardener’s Oironicle, 1856, p. 379.

11. Qaatrefages, Maladies actuelles du ver à soie, 1859, p. 12, 21 1.

12. Gard. Clironicle, 1851, p. 595.

13. Jour», of Horticulture, 1862, p. 476.

14. Gardener's (.hronicle, 1852, p. 435, 691.

15. llechstein, Xaturg. Deutsclilands,Wi)l, vol. 1, p. 310.

!6. Prichard, Phys. Hist. of Mankind, 1851, vol. I, p. 221.

17. O. Lewis, Journ. of Hcsidcnce in West Indus

;

Honte and Col. Library, p. 100.
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leur manteau renferme une plus grande proportion de blanc.

Dans le Devonshire **, il existe un préjugé contre les porcs

blancs, parce qu’on prétend que le soleil fait lever des am- •

poules sur leur peau; j'ai connu quelqu’un qui, dans le Kent,

n’en voulait pas tenir pour le môme motif. L’action exercée

par le soleil sur les fleurs parait dépendre aussi de la cou-

leur; ainsi les Pélargoninms foncés en souiïrent le plus, et il

résulte de plusieurs rapports que la variété « drap d’or » ne

peut pas supporter une exposition au soleil, qui est sans action

sur beaucoup d’autres. On assure que les variétés foncées de

verveines, ainsi que celles qui sont écarlates, s’altèrent sous

l’action du soleil; les variétés plus claires résistent mieux, et la

bleue pâle paraît être la plus solide de toutes. De même pour

les pensées
(
Viola Irirolor); la chaleur convient aux variétés

tachetées, mais elle détruit les belles diaprures des autres

sortes ,3
. On a observé en Hollande, pendant une saison extrê-

mement froide, que toutes les jacinthes à fleurs rouges avaient

été de qualité très-inférieure. Plusieurs agriculteurs admettent

que le froment rouge est beaucoup plus robuste dans les

climats septentrionaux que le blanc !0
.

Chez les animaux, les variétés blanches étant plus appa-

rentes sont plus sujettes à être la proie des animaux carnassiers

et des oiseaux de proie. Dans les parties de la France et de

l’Allemagne où les faucons sont .abondants, on évite de garder

des pigeons blancs, et Parmentier remarque que dans une

bande de ces oiseaux, les individus blancs sont toujours les

premières victimes du milan. En Belgique, où on a formé tant

de sociétés de pigeons voyageurs, on proscrit pour la même
raison la couleur blanche On assure d’autre part que sur

la côte occidentale de l’Irlande le Falco omfragm (Linn.)

se jette de préférence sur les volailles noires, de sorte que

dans les villages on évite autant que possible d’élever des

oiseaux de cette couleur. M. Daudin !! dit au sujet des lapins

18. Youatt (édit. Sidney), Un the Piy, p. 24.

19. Journal of Horticulture. 1862, p. 476, 198 ; 1863, p. 460. — Pour les Pensées, voir

Gard. Chronicle, 1863, p. 628.

20. Des Jacinthes et de leur culture, 1768, p. 53. — Pour le froment, Gard. Chronicle, 18-16, ,

p. 653.

21. W. B. Tegetmeicr, The Field, 25 Fév. 1865. — Pour les volailles noires, Thompson,
Nat. ftist. of freland, 1819, vol. I, p. 22.

22. Bull. Soc. d'accl., t. VU, 1369, p. 359.
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blancs qu’on tient en Russie dans les garennes, que leur cou-

leur est désavantageuse et les expose plus à être attaqués,

parce qu’on peut dans les nuits claires les voir à une grande

distance. Dans le Kent, un propriétaire, qui avait essayé de

peupler ses bois avec une variété de lapin très-robuste mais

presque blanche, explique de la même manière sa prompte

disparition. 11 suffit de suivre un chat blanc rôdant autour de

sa proie, pour s’apercevoir bientôt des désavantages que lui

occasionne sa couleur.

La cerise de Tatarie blanche est moins promptement atta-

quée par les oiseaux que les autres variétés, soit que par sa

couleur elle se confonde avec les feuilles, soit que de loin

elle paraisse n’être pas mûre. La framboise jaune, qui se

reproduit généralement de graine, est très-peu attaquée par les

oiseaux, qui paraissent en faire peu de cas; on peut donc se

dispenser de l’entourer de filets, comme on est obligé de le

faire pour les framboises rouges”. Cette immunité, profitable

pour le jardinier, ne serait, dans l’état de nature, avantageuse

ni au framboisier ni au cerisier précités, car leur dissémi-

nation dépend surtout des oiseaux. J’ai remarqué pendant

plusieurs hivers quelques arbres du houx à baies jaunes, qui

avaient été levés de la graine d’un arbre sauvage trouvé par

mon père, et qui demeuraient toujours couverts de fruits,

tandis qu’il ne restait pas une baie rouge sur les arbres

voisins de l'espèce ordinaire. Une personne de ma connaissance

possède dans son jardin un sorbier {Pyrus aucuparia) dont les

baies, quoique de la couleur habituelle, sont toujours dévorées

par les oiseaux avant celles de tous les autres arbres. Cette

variété du sorbier se trouverait donc plus facilement dissémi-

née, et la variété à baies jaunes du houx le serait moins que

les variétés ordinaires de ces deux arbres.

Outre la couleur, d’autres différences insignifiantes peuvent

quelquefois avoir de l’importance pour les plantes cultivées,

et en auraient une très-grande si, livrées à elles-mêmes,

elles avaient à lutter pour leur existence contre de nombreux

concurrents. Les pois à gousses minces, nommés Pois sam
parchemin, sont beaucoup plus attaqués par les oiseaux que

23. Trantact. /loti. Soc., vol. I, 2« série,. 1833, p. 273. — Framboises, Gat'd. Chronicle,

1833, p. 131; et 1803, p. 213.
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les pois communs i ‘. D’autre part, le pois à cosse pourpre,

dont la coque est dure, résiste beaucoup mieux aux attaques

des mésanges {Punis major
)
que toutes les autres variétés; le

même oiseau fait aussi beaucoup de mal aux noix à coques

minces ss
; on a observé qu’il laissait de côté l’aveline , et se

portait plus volontiers sur les autres variétés de noisettes

croissant dans le même verger 20
.

Certaines variétés du poirier à écorce tendre sont rapide-

ment ravagées par les coléoptères perforants, tandis que d’au-

tres leur résistent beaucoup mieux !7
. Dans l’Amérique du

Nord, le charançon attaque surtout les fruits lisses et dépourvus

de duvet, et il n’est pas rare de les voir tous tomber de l’arbre

aux deux tiers de leur maturité. La pêche lisse est donc plus

attaquée que la pèche ordinaire. Une variété particulière de la

cerise Morello, qu’on cultive dans l’Amérique du Nord , est

aussi, sans cause connue, plus sujette que les autres cerisiers

à être dévorée par ces insectes 80
. La pomme Majetin d’hiver

jouit du privilège de ne pas être infectée par le coccus. D’autre

part, on rapporte un cas dans lequel, dans un grand verger,

les pucerons s’étaient exclusivement portés sur le poirier

Nélis d’hiver, et n’avaient touché aucune autre variété lù
. La

présence de petites glandes sur les feuilles de pêchers et d’abri-

cotiers n’aurait pour les botanistes aucune importance, puis-

qu’elles peuvent se trouver ou manquer dans des sous-variétés

très-voisines et provenant d’une même souche; on a cependant

de bonnes preuves 30 que l’absence de ces glandes favorise le

développement du blanc, qui est très-nuisible à ces arbres.

Certaines variétés seront plus promptement que d’autres

de la même espèce attaquées par divers ennemis, suivant quel-

que différence dans leur saveur ou la quantité de matière

nutritive quelles renferment. Le bouvreuil [Pyrrhula vulgari»)

fait beaucoup de tort à nos arbres fruitiers en en dévorant les

bourgeons floraux, et on a vu une paire de ces oiseaux dépouil-

24. Gardener's Chroniclc, 1843, p. 806.

85. Ibid., 1850, p. 732.

26. Ibid., 1860. p. 056.

27. J. do Jonghc, Gard. Chron., 1860, p. 120.

28. Dowmng, FruU~tree$ of Sorlh America, p. 266, 501 ; cerisier, p. 198.

29. Gardtncr'ê Chronicle, 1849, p. 755.

30. Journ. of Mort., 1865, p. 251.
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1er complètement de tous ses bourgeons, et en deux jours, un

gros prunier; on a constaté qu’ils se portent surtout sur cer-

taines variétés 31 de pommiers et d'épines [Cralœgus o.rya-

canthu). M. Hivers signale un exemple frappant de ce genre de

préférence qu’il a observé dans son jardin, dans lequel se trou-

vaient deux rangées d’une variété de pruniers 3! qu’il était

obligé de protéger avec beaucoup de soins, parce qu’ils étaient

pendant l’hiver toujours dépouillés de tous leurs bourgeons,

tandis que les autres variétés qui croissaient dans leur voisinage

étaient épargnées. Les racines (ou élargissements de la tige) du

navet de Suède de Laing sont plus exposées à la destruction

que les autres variétés, à cause de la préférence qu’ont pour

elles les lièvres; ces animaux, ainsi que les lapins, dévorent

aussi le seigle ordinaire avant celui de la Saint-Jean, lorsque les

deux variétés croissent ensemble 3\ Dans le midi de la France,

lorsqu’on veut établir un verger d’amandiers, on sème les

graines de la variété amère pour qu’elles ne soient pas man-

gées par les mulots 34
; ce qui est un exemple de l’utilité du

principe amer de l'amande.

Il est d’autres différences légères qu’on pourrait croire être

sans aucune importance, et qui sont néanmoins avantageuses

pour les animaux et les plantes. Le groseillier de Whitesmith,

dont nous avons déjà parlé, pousse ses feuilles plus tard que

les autres variétés, et il en résulte que les fleurs n’étant pas

protégées, le fruit avorte souvent. D’après M. Rivers”, dans

une variété de cerisier dont les pétales de la fleur sont recour-

bés en dehors, les stigmates sont fréquemment détruits par le

gel; chez une autre variété, par contre, le gel reste sans action

sur le stigmate, parce que les pétalesde ses fleurs sont incurvés

en dedans. La paille du froment Fenton est remarquable par

sa hauteur inégale, fait auquel un observateur compétent «attri-

bue le grand rendement de cette variété, parce que ses épis,

étant répartis à diverses hauteurs «au-dessus du sol, se trouvent

moins serrés les uns contre les autres. Le môme auteur affirme

31. M. Solby, Magax. of Zoology and Botany, Edinburgh, roi. il, 1838, j>. 393.

32. La reine Claude de Bavav, Journ. of Horticulture, 27 Dée. 1894, p. 511.

33. M. Pusey, Journ. of Hoy. A<pic. Soc.» vol. VI, p. 179. — Pour le navet de Suède, voir

(imdenrr'i Chronicle, 1847, p. 91.

34. Godron, O. t. Il, 98.

35. Gard. Chronicle, 18G6, p. 732
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que, dans les variétés redressées, les barbes divergentes sont

utiles aux épis, en atténuant les chocs mutuels auxquels ils

sont exposés lorsqu’ils sont agités par le vent 36
. Si on fait

croître ensemble plusieurs variétés d’une plante, et qu’on en

récolte indistinctement les produits, il est évident que les

formes plus robustes et plus productives prévaudront graduel-

lement sur les autres, par une sorte de sélection naturelle;

c’est ce qui, d’après le col. Le Couteur 37
, a lieu dans nos champs

de froment, où, comme nous l’avons déjà montré, il n’y a

aucune variété qui soit complètement uniforme par ses carac-

tères. Plusieurs horticulteurs m’ont assuré que le môme fait se

passerait dans nos jardins, si on ne séparait pas les graines des

diverses variétés. Lorsqu’on fait couver ensemble les œufs de

canards sauvages et domestiques; les canetons sauvages

périssent presque toujours parce qu’ils sont plus petits, et

n’obtiennent pas leur part légitime de nourriture 3*.

Nous avons donné assez de faits pour montrer que la sélec-

tion naturelle contrarie souvent, mais favorise quelquefois la

sélection exercée par l’homme, lis nous apprennent en outre

que nous devons être très-circonspects dans le jugement que

nous portons sur l’importance que peuvent avoir dans l’état de

nature certains caractères, tant chez les animaux que chez les

plantes, qui, dès le moment de leur naissance jusqu’à celui de

leur mort, ont à lutter pour leur existence, laquelle dépend de

conditions que nous ignorons complètement.

Circonstances favorables à la sélection par l'homme. —
C’est la variabilité qui rend la sélection possible, mais la varia-

bilité elle- même, comme nous le verrons dans la suite,

parait dépendre beaucoup de changements dans les conditions

extérieures, et est gouvernée par des lois très-complexes et en

grande partie inconnues. Même une domestication très-prolon-

gée peut occasionnellement ne causer qu’une variabilité peu

considérable, ainsi que nous l’avons vu pour l’oie et le dindon.

11 est toutefois probable que, dans presque tous les cas, sinon

tous, les faibles différences qui existent dans chaque individu,

animal ou plante, suffiraient, moyennant une sélection suivie

•A

30. Gard. Chronicte, 1802, p. 820, 821.

37. (Jh fhe Varirlies of W'heal, p. 59.

38. Hewilt, Journ. of Hot ticuUwe, 1802, p. 773.
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et attentive, pour donner naissance à des races distinctes. Nous

voyons ce que peut faire la sélection appliquée à de simples

différences individuelles, dans les cas de famille de bêtes bo-

vines, de moutons, de pigeons, etc., appartenant à la même
race, ayant été élevées pendant un certain nombre d'années

par des éleveurs différents sans aucune intention de leur part

de modifier la race. Le même fait se remarque dans les

différences qu’on peut constater entre les chiens courants

qu’on élève pour la chasse dans des districts différents, et dans

beaucoup d’autres cas semblables 39
.

Pour que la sélection donne un résultat, il est évident qu’il

faut éviter le croisement de races distinctes ; donc toute facilité

dans l’appariage, comme cela a lieu pour le pigeon, est favo-

rable à son application; et toute difficulté, comme chez le chat,

est un empêchement à la formation de races distinctes. C’est

d’après ce principe qu'on a pu, sur le territoire borné de l’ile

de Jersey, améliorer la faculté laitière du bétail de cette race

avec une rapidité impossible à obtenir dans un pays aussi

étendu que la France, par exemple 40
. Si le libre entre-croise-

ment est d’une part un danger manifeste, la reproduction con-

sanguine trop intime est, d’autre part, un danger caché. Des

conditions extérieures défavorables dominent la puissance de

la sélection; et on ne fût jamais parvenu à former nos lourdes

races améliorées de bétail et de moutons dans les pâturages

de montagnes, ni nos gros chevaux de trait dans des lies arides

et inhospitalières, comme les Falklands, où même les légers

chevaux de La Plata diminuent rapidement de taille. Jamais

on n’aurait pu allonger sous les tropiques la laine du mouton,

bien qu’bn ait, par sélection, pu conserver presque complète-

ment dans des conditions très-diverses et même défavorables

le mouton mérinos. Le pouvoir de la sélection est si grand, que

chez des races de chiens, de moutons et de volailles de toutes

tailles, de pigeons à bec court et à bec long, ainsi que chez

d’autres races, ayant les caractères les plus opposés, on a pu

maintenir et même augmenter leurs caractères spéciaux, tout

en les conservant sous le même climat et leur donnant la

même nourriture. La sélection peut être favorisée ou contrariée

39. Eocyclop. of Rural Sports, p. 403.

40. Col. Le Couteur, Jonrn. Roy. Ayricutt, Soc., vol. IV, p. 43.
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par les effets de l’usage ou de l’habitude. Jamais nos porcs

améliorés n’auraient pu se former, s’ils eussent eu à chercher

eux-mêmes leur nourriture; pas plus qu'on n’eùtpu améliorer

au pointoù ils sont actuellement arrivés, nos lévriers de chasse

et nos chevaux de course, sans un dressage et un entrainement

constants.

Les déviations très-marquées de conformation ne se pré-

sentant que rarement, l'amélioration de chaque race n’est

généralement que le résultat de la sélection de légères diffé-

rences individuelles, qui exigent une attention extrême, beau-

coup de perspicacité, et une persévérance à toute épreuve. 11

est donc important de pouvoir élever à la fois un certain

nombre d’individus de la race à améliorer, car on aura ainsi

plus de chance de voir surgir des variations dans le sens voulu,

et en même temps plus de latitude pour rejeter ou éliminer les

individus qui varieraient dans un sens contraire. Mais pour

pouvoir obtenir un grand nombre d'individus, il faut néces-

sairement que les conditions extérieures favorisent la multi-

plication de l’espèce; il est probable que si, par exemple, le

paon avait pu se reproduire aussi bien que l’espèce galline, nous

en posséderions depuis longtemps plusieurs races distinctes.

L’importance du grand nombre, quant aux plantes, ressort du

fait que les horticulteurs de profession l’emportent toujours

dans les expositions sur les amateurs, en ce qui concerne la

création de nouvelles variétés. On estimait en 1845 qu’on levait

annuellement de graines en Angleterre de 4,000 à 5,000 Pe-

largoniums, et que cependant une variété décidément amé-

liorée était rarement obtenue Chez les MM. Carter, dans.

l’Essex, qui cultivent pour graine les Lobelias, Nemophilas,

Résédas, etc., par acres entiers, il ne se passe pas de saison

qu’ils n’obtiennent quelques nouvelles sortes, ou quelques amé-
liorations d’anciennes variétés ‘ s

. A Kew, d’après M. Beaton,

où on lève beaucoup de semis de plantes communes, on voit

apparaître de nouvelles formes de Laburnums, Spirées et autres

arbrisseaux **. Pour les animaux, Marshall fait remarquer à

propos ^:s moutons d’une partie du Yorkshire, qui appar-

41. Gardnirr’s ( fnonicle, 1845, 2“3.

42. Journal of Horticulture, 1802, p. 157.

43. Collage Gardmer

,

1800, p. 308.
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tiennent à des gens pauvres et forment pour la plupart de

petits troupeaux, qu’ils ne pourront jamais être améliorés 44
. On

demandait à lord Rivers comment il avait fait pour avoir tou-

jours des lévriers de premier ordre; il répondit : « J'en produis

beaucoup et j’en pends beaucoup. » C’était là le secret de sa

réussite, et c’est aussi ce qui arrive aux éleveurs de volaille:

les exposants qui remportent les succès élèvent beaucoup et

gardent les meilleurs 4S
.

11 résulte de là que l’aptitude à reproduire de bonne heure,

et à des intervalles rapprochés, comme cela est le cas pour les

pigeons, les lapins, etc., facilite la sélection et, en permettant

à l’éleveur d’obtenir de prompts résultats, l’encourage à persé-

vérer. Ce n’est pas accidentellement que la grande majorité

des plantes culinaires et agricoles qui ont fourni des races

nombreuses sont annuelles ou bisannuelles, par conséquent

susceptibles d’une propagation et par suite d une amélioration

rapides. Le chou-marin, l’asperge, l’artichaut, le topinambour,

les pommes de terre et les oignons sont seuls vivaces. Les

oignons se propagent comme des plantes annuelles, et de

toutes les plantes précitées, la pomme de terre exceptée, aucune

n’a fourni plus de une ou deux variétés. Les arbres fruitiers,

qui ne se propagent pas rapidement par graines, ont bien

donné une foule de variétés, quoique pas de races perma-

nentes; mais si nous en jugeons par les restes préhistoriques,

ils ont été produits à une époque plus récente et plus civilisée

que les races de plantes culinaires et agricoles.

Une espèce peut être très-variable sans donner nais-

sance à des races distinctes, si pour une cause quelconque

la sélection n’intervient pas. La carpe est dans ce cas, mais

comme il serait très-difficile de pou\oir appliquer la sélection

à de légères variations chez des poissons vivant à l’état de

nature, aucune race distincte n’a pu être formée 4\ tandis que

le poisson doré, qui est une espèce voisine, qu’on peut garder

dans des bocaux, et dont les Chinois se sont beaucoup occupés,

a donné naissance à des races nombreuses. Ni l’abeille, qui est

semi-domestique depuis une époque fort ancienne, ni la coche-

0
44. A ilevitw of Reiwrl* 1 1808, p. 406.

45. Gard. Chronklr, 1853, p. 45.

46. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, //#>#. nat.yén., t. III, p 41» — Pour la cochenille, p 16.
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nille, qui fut cultivée par les Mexicains primitifs, n’ont fourni

de races, car il serait impossible d’apparier une reine abeille

avec un mâle donné, et fort difficile d’apparier des cochenilles.

On a, d'autre part, soumis les bombyx du ver à soie à une

sélection rigoureuse, aussi en a-t-on obtenu des races nom-

breuses. Nous avons déjà remarqué que les chats, auxquels

on ne peut appliquer aucune sélection, par suite de leurs

habitudes vagabondes et nocturnes qui empêchent de les

apparier à volonté, n’ont pas fourni de races dans un même
pays. En Angleterre, l’âne varie beaucoup par sa taille et sa

coloration ; mais comme c'est un animal de peu de valeur, qui

n’est élevé que par des gens pauvres, il n’a été l’objet d’au-

cune sélection, et par conséquent n’a pas donné de races dis-

tinctes. L’infériorité de nos ânes ne doit pas être attribuée au

climat, car dans l’Inde ils sont même encore plus petits qu’en

Europe. Mais tout change lorsqu’on applique la sélection à cet

animal. Près de Cordoue, à ce que m'apprend M. W. E.-\Yebb

(Févr. 18(50), où on les élève avec beaucoup de soins, ils ont

été considérablement améliorés, et un âne étalon a atteint le

prix de '200 1. st. (5,000 francs). Dans le Kentucky on a im-

porté d’Espagne, de Malte et de France, des ânes destinés à

produire des mulets, et qui avaient en moyenne quatorze mains

(D", A2) de hauteur. Avec des soins les Kentuckiens sont arrivés

à augmenter leur taille jusqu’à quinze et quelquefois même
jusqu’à seize mains (l'",62). Les prix qu’ont atteint ces beaux

animaux montrent combien ils sont appréciés. Un mâle célèbre

s’est vendu au-dessus de mille livres sterling. On envoie ces

ânes de choix dans les concours de bétail, où un jour spécial

est consacré à leur exposition ”.

On a observé des faits analogues chez les plantes. Dans

l’archipel Malais, le muscadier est extrêmement variable; mais,

faute de sélection, il n’en existe pas de races distinctes**. Le

réséda commun [lientda odoratà), dont les Heurs sans appa-

rence n’ont de valeur qu’à cause de leur parfum, est resté

dans le même état que lorsqu’il fut introduit 49
. Nos arbres

forestiers sont très-variables, comme on peut le vérifier dans

•17. Cap. Marryat, cité Journ. Asialie Soc. of liemjnl, vol. XXVIII. p. CiO.

48. M.Üxley, Journ. of the Indinn Archipclnga, vol. II, 1818. p. 015.

4P. M. Abbey, Journ. of Uorticult'ire. Déc. I80.'l, p. 430.
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toutes les pépinières considérables ; mais comme ils n’ont pas

la valeur des arbres fruitiers, et qif ils ne fournissent de la

graine que fort tard, on ne leur a appliqué aucune sélection;

.aussi, comme le remarque M. Patrick Matthews 30
, n’ont-ils pas

fourni de races distinctes, se feuillant à des époques différentes,

atteignant à des hauteurs diverses, ou produisant des bois

propres à des usages variés. Nous n’avons acquis que quelques

variétés bizarres et à demi monstrueuses, qui ont sans doute

surgi brusquement, telles que nous les voyons actuellement.

Quelques botanistes ont prétendu que les plantes ne peu-

vent avoir une tendance aussi prononcée à varier qu’on le

suppose généralement, parce que bien des espèces croissant

depuis longtemps dans des jardins botaniques, ou cultivées

sans intention d’année en année, au milieu de nos récoltes de

céréales, n’ont pas produit de races distinctes; mais ce fait

s’explique tout naturellement parce que leurs légères variations

n’ont pas été conservées par sélection et propagées. Si on cul-

tivait sur une grande échelle une plante de nos jardins bota-

niques ou la première mauvaise herbe venue, et si un jardi-

nier perspicace, choisissant toute variété légère et en semant

la graine, ne réussissait pas ainsi à produire des races distinctes,

l’argumentation pourrait avoir quelque valeur.

La considération des caractères spéciaux démontre égale-

ment l'importance de la sélection. Ainsi, dans la plupart des

races gallines, la forme de la crête et la couleur du plumage

ont été l’objet de l’attention des éleveurs et sont essentielle-

ment caractéristiques de chaque race: mais chez les Dorkings,

chez lesquels la mode n’a jamais réclamé l’uniformité de la

crête ni de la coloration, la plus grande diversité règne dans

cette race sous ces deux rapports. On peut observer chez les

Dorkings purs et de parenté rapprochée, des crêtes en rose,

des crêtes doubles, ou en forme de coupe, etc., et toutes les

colorations possibles, tandis que les autres points dont on s’est

occupé et auxquels on lient, tels que la forme générale du corps

et la présence d’un doigt additionnel, ne font jamais défaut. On

s’est du reste assuré qu’on peut aussi bien dans cette race que

dans toute autre, fixer une coloration déterminée 51
.

50. On Saval Timlrr, 1831, p. 107.

51. M. Baily, Poxütry Chrvniclr, vol. II, 1854, p. 150. — Vol. 1, p. 312. — Vol. 111,

p. 215.

Digitized by Google



CIRCONSTANCES FAVORABLES. 253

Pendant la formation ou l'amélioration d’une race, on re-

marquera toujours une très-grande variabilité dans les carac-

tères sur lesquels on porte spécialement l’attention, et dont on

recherche ardemment le moindre perfectionnement pour s’en

emparer et le propager. Ainsi, chez les pigeons Culbutants à

courte face, la brièveté du bec, la forme de la tête et le plu-

mage, — la longueur du bec et les caroncules du Messager, —
la queue et son port chez les pigeons Paons, — la crête et la face

blanche chez le coq Espagnol, — la longueur des oreilles chez

les lapins, sont tous des points éminemment variables. 11 en

est de même dans tous les cas, et les prix élevés qu’on offre

pour les animaux de premier ordre sont une preuve de la diffi-

culté qu’il y a à les amener au plus haut degré de perfection.

Ceci justifie l'importance des récompenses qu’on accorde pour

les races hautement améliorées, comparées à celles qu’on dé-

livre pour les races anciennes qui ne sont pas actuellement en

voie d’amélioration rapide 51
. Nathusius fait une remarque sem-

blable 55
à propos des caractères moins uniformes du bétail

Courtes-cornes amélioré et du cheval anglais, comparés au bétail

commun de la Hongrie et aux chevaux des steppes asiatiques.

Ce défaut d’uniformité des points de l'organisation, qui subissent

l'influence de la sélection, dépend surtout de l’énergie de la

tendance au retour, mais aussi jusqu’à un certain point de la

continuation de la variabilité des parties qui ont récemment

varié. Nous devons nécessairement admettre cette continuité

de la variation dans le même sens, car sans elle aucune amé-

lioration dépassant un certain terme peu avancé de perfection

ne serait possible ; or nous savons que cela n’est pas générale-

ment le cas.

Comme conséquence de la variabilité continue, et plus spé-

cialement du retour, toutes les races hautement améliorées

dégénèrent rapidement, si on les néglige et si on cesse de

leur appliquer la sélection. Youatt en donne un exemple frap-

pant à propos d’un bétail tenu autrefois dans le Cilamorgan-

shire, et qui n’avait pas été nourri d’une, manière suffisante.

Dans son traité sur le cheval, M. Baker conclut que dans toutes

les races, la dégénérescence sera proportionnelle à la négli-

52. Cottage Gardener, Déc. J855, p. 171. — Janv. 1856, p. 218, 323.

53. Uebcr Slwrthorn Rindvicit, 1857, p. 51

.
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gence dont on aura fait preuve à leur égard i ‘. Si on permet-

tait à un nombre important de bêtes à cornes, de moutons ou

autres abimaux d’une même race, de s’entre-croiser librement

sans sélection et sans changements dans les conditions exté-

rieures, il
%
n’est pas douteux qu’au bout d’une centaine de

générations, ils ne fussent bien loin de la perfection du type ;

mais d’après ce que nous pouvons voir dans les races ordinaires

des chiens, du bétail, des pigeons, etc., qui ont longtemps

conservé à peu près les mêmes caractères, sans avoir été

l’objet de soins particuliers, nous n’avons pas de raisons

pour supposer qu’ils dussent s’écarter complètement de leur

type.

Les éleveurs croient généralement que les caractères de

tous genres se fixent par une hérédité longtemps prolongée.

J’ai cherché, dans le quatorzième chapitre, à montrer que cette

opinion peut se formuler de la manière suivante : que tout

caractère ancien , aussi bien que récent, tend à être transmis,

mais que ceux qui ont déjà depuis longtemps résisté aux in-

fluences contraires, continueront généralement à leur résister

encore et, par conséquent, à être exactement transmis.

Tendance qu’a l'homme à pousser la sélection à l’extrême.

— l)ans l’application de la sélection il faut noter comme un

point important que l’homme cherche toujours à en pousser

les effets à l’extrême. Ainsi, pour les qualités utiles, son désir

d'obtenir des chevaux et des chiens aussi rapides, d’autres

aussi forts que possible, n’a pas de limite; il demandera à

certains moutons une laine d’une finesse extrême, à d'autres

une laine très-longue, et il cherchera à produire des fruits, des

graines, tubercules et autres parties utiles des plantes, aussi

gros et succulentsque possible. Cette tendance est même encore

plus prononcée chez les éleveurs d'animaux d’ornement; car

la mode, comme nous le voyons pour les vêtements, va tou-

jours aux extrêmes. Nous avons cité plusieurs cas à propos des

pigeons, en voici encore un emprunté à M. Eaton, qui dit à pro-

pos d’une nouvelle variété nommée l'Archange: « Je ne sais ce

que les éleveurs comptent faire de cet oiseau, et s’ils veulent le

ramener, pour la tête et le bec, au type du Culbutant ou à celui

51. Tht Xtltrinanj, vol. Xiir, p. *10. — Voua». On Cnlllt, p. 51.
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du Messager, mais ce ne sera pas progresser que de le laisser

comme ils l’ont trouvé. » Ferguson, en parlant des volailles,

remarque que leurs particularités, quelles qu’elles puissent

être, doivent nécessairement être complètement développées;

une petite particularité étant disgracieuse parce qu’elle viole

les lois existantes de la symétrie. M. Brent dit encore, à propos

des mérites des sous-variétés du canari Belge, « que les ama-
teurs vont toujours aux extrêmes et ne font aucun cas de qua-

lités qui ne sont pas définies S5
. »

Cette tendance, qui conduit nécessairement à la diver-

gence des caractères, explique l’état actuel des diverses races

domestiques, et nous fait comprendre comment les chevaux

de course et de gros trait, les lévriers et les dogues, qui sont

les extrêmes opposés par tous leurs caractères, — comment
des variétés aussi distinctes que les poules Cochinchinoises et

Bantams, les pigeons Messagers et Culbutants, ont pu être déri-

vées d’une même souche. Chaque race ne s’améliorant que

lentement, les variétés inférieures sont négligées et ne tardent

pas à disparaître. Nous pouvons, dans certains cas, à l’aide

d’anciens documents écrits, ou grâce à l’existence, dans quel-

ques pays où d’anciennes modes subsistent encore, de variétés

intermédiaires, retracer partiellement les changements gra-

duels par lesquels certaines races ont passé. C’est donc l;f

sélection méthodique ou inconsciente, tendant toujours vers

un but extrême, jointe à l’abandon et à l’extinction lente des

formes intermédiaires et moins estimées, qui explique le mys-

tère, et comment l’homme a pu produire des résultats aussi

étonnants.

Il est quelques cas où la sélection, dirigée dans un sens

déterminé par l’utilité, a conduit vers une convergence des

caractères. Toutes les races de porcs améliorés, ainsi que l’a

montré Nathusius s% se rapprochent les unes des autres par

quelques points; par les jambes courtes, ainsi que le museau,

par leurs gros corps arrondis, presque dénudés de poils, et leurs

petits crocs. Nous observons aussi une certaine convergence

dans les contours du corps de bêtes bovines améliorées appar-

55. J -M. Bâton, A Treatiseon Fnncy Pigeons. p. SS. — Ferguson, Hart and Prize Pont-

try, p. lOi. — Bront, (.ottnge Gardtner, Oct. 1800, p. 13.

50. Die Haeen dci Scfnveines, 1800, p. 48.
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tenant à des races distinctes 51
; je n’en connais pas d'autres cas.

La divergence soutenue des caractères dépend, et est même
une preuve manifeste, de la tendance qu’ont les mêmes parties

à continuer à varier dans la même direction. La tendance à

une simple variabilité générale ou à une plasticité de l’orga-

nisation peut être héritée même d'un seul parent, comme l’ont

montré Gartner et Kôlreuter, par la production d’hybrides

variables provenant de deux espèces, dont une seule était sus-

ceptible de variations. 11 est probable en soi que, lorsqu’un

organe a varié d’une certaine manière, il variera encore dans

le môme sens si les conditions qui ont déterminé la première

variation restent, autant qu’on en peut juger, les mêmes. C’est

ce que reconnaissent tous les horticulteurs, qui, lorsqu’ils

remarquent un ou deux pétales additionnels sur une fleur,

sont à peu près certains d’obtenir, après quelques générations,

des fleurs doubles chargées de pétales. Quelques plants levés de

graine de chêne Moccas pleureur offrirent ce même caractère

au point que leurs branches traînaient par terre. On a décrit un

produit de semis de l’if Irlandais fastigié, comme différant

beaucoup de sa forme parente, par l’exagération du faciès fas-

tigié de ses branches h *. M. Sheriff, qui a réussi mieux que qui

que ce soit dans la création de nouvelles variétés de froment,

îfesure qu’on peut toujours considérer une bonne variété comme
le précurseur d’une meilleure 5’. M. Rivers a fait la même
observation sur les roses, qu'il cultive sur une grande échelle.

Sageret 60
,

parlant des progrès futurs des arbres fruitiers,

admet comme principe important que plus les plantes se sont

écartées de leur type primitif, plus elles tendent à s’en écar-

ter encore. Cette remarque est d’une grande vérité, et nous ne

pouvons comprendre autrement la grande somme de différences

qu’on observe souvent entre les diverses variétés dans les par-

ties ou qualités recherchées, tandis que les autres conservent

à peu près leurs caractères originels.

La discus^on qui précède nous amène naturellement à

nous demander quelle est la limite qu’on peut assigner à la

57. M. de Quatrefages, Unité de l'espèce humaine, 1855, p. 119, renferme quelques bonnes

remarques sur ce sujet.

58. Verlot, Des Variétés, 18G5, p. 91.

59. M. Patrick Sheriff, Gard. Chronic/e, 1858, p. 771.

50. Pomologie phi/sioloÿifpw, 1830, p. 100.
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variation d'une partie de l'organisme ou d'une qualité, et par

conséquent s’il y a une limite aux effets de la sélection ? JÉlè—

vera-t-on jamais un cheval plus rapide que Éclipse ? Peut-on

encore améliorer notre bétail et nos moutons de prix ? Obtien-

dra-t-on une groseille plus pesante que celles exposées à Lon-

dres en 1852 ? La betterave donnera-t-elle en France une

plus forte proportion de sucre? Les variétés futures de froment

ou d'autres grains produiront-elles des récoltes plus fortes

que nos variétés actuelles? On ne peut répondre à ces ques-

tions d’une façon positive; mais ce n’est qu’avec circonspec-

tion que nous devons le faire par la négative. 11 est probable

que dans certaines directions la limite des variations a pu être

atteinte. Youatt croit par exemple qu’on a déjà, chez quel-

ques-uns de nos moutons, poussé la réduction des os assez loin

pour entraîner une grande délicatesse de constitution •*. Mais

lorsqu’on voit les grandes améliorations récemment apportées

à notre bétail et nos moutons, et surtout à nos porcs, l'aug-

mentation étonnante du poids de nos volailles depuis peu

d'années, il serait téméraire d’affirmer que le dernier point de

perfection ait encore été atteint. Éclipse ne sera peut-être

jamais battu avant que nous n’ayons rendu tous nos chevaux

de course encore plus rapides par une sélection des meilleurs

coureurs pendant une série de nombreuses générations, et alors

il pourra arriver que le vieil Éclipse soit éclipsé ; mais, ainsi que

le remarque M. Wallace, il faut qu’il y ait une limite finale à la

vitesse de chaque animal, aussi bien à l'état de nature qu'à

celui de domestication, et cette limite est peut-être atteinte

pour le cheval. Tant que nos champs ne seront pas mieux

fumés, il sera peut-être impossible d’obtenir une plus forte

récolte d’une nouvelle variété de froment. Mais ceux qui sont

les plus compétents pour apprécier la question admettent que,

pour beaucoup de cas, le dernier terme de perfection n’a pas

encore été réalisé, même en ce qui concerne les caractères

qui ont été portés à un haut degré d’amélioration, bien que le

pigeon Culbutant ait été grandement modifié, M. Eaton 62 estime

« que le champ est encore libre pour de nombreux concurrents.

01. Youatt, On p. 521'.

02. A Ttralis* on the Atnond Tumblei, p. 1.

il. 17

Digitized by Google



SÉLECTION.*08

autant qu’il l’était il y a un siècle. » On a déjà plusieurs fois

dit que le terme de la dernière perfection avait été atteint

pour nos Heurs, et toujours on est parvenu plus haut encore.

11 est peu de fruits qui aient été plus améliorés que la fraise,

et cependant un auteur compétent sur le sujet “ croit que

nous sommes encore loin des limites extrêmes auxquelles on

peut arriver.

Le temps est un élément essentiel pour la formation de nos

races domestiques, en ce qu’il permet la naissance d’individus

innombrables, que des conditions diversifiées rendent variables.

La sélection méthodique a été parfois pratiquée dès une épo-

que reculée jusqu’à nos jours, même par des peuples à demi

civilisés, et a dû, dans les temps anciens, produire quelques

résultats. La sélection inconsciente doit avoir été encore plus

efficace, car pendant de longues périodes, les individus ayant

le plus de valeur ont dû être conservés, et les moins esti-

més négligés. Dans le cours des temps, les diverses variétés

auront aussi, surtout dans les pays les moins civilisés, été mo-
difiées par la sélection naturelle. On croit généralement, bien

que nous n'en ayons que peu ou point de preuves, que les

caractères nouveaux se sont fixés avec le temps, et qu’après

être restés longtemps fixes ils ont pu redevenir variables sous

l’inlluence de nouvelles conditions.

Nous commençons vaguement à entrevoir le laps de temps

qui s’est écoulé depuis que l’homme a commencé à domes-

tiquer les animaux et à cultiver les plantes. Dans la pé-

riode néolithique, pendant laquelle les habitations lacustres

de la Suisse étaient habitées
,
quelques animaux étaient déjà

domestiqués et quelques plantes cultivées. A en juger par ce

que nous savons des habitudes des sauvages , il est probable

que l’homme de la première période de la pierre, — alors qu’il

existait beaucoup de grands mammifères actuellement éteints,

et que la configuration du pays était bien différente de ce

qu’elle est aujourd’hui,— possédait au moins quelques ani-

maux domestiqués, quoiqu'on n’en ait pas encore découvert

les restes. Si on peut se fier à la linguistique, on connaissait

l’art de labourer et de semer les terres, et les principaux ani-

tut. M. J. de Junghe, Gardener*t Chronicle, p. I“3.
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maux étaient déjà domestiqués à cette époque ancienne, où le

sanscrit, le grec, le latin, le gothique, le celtique et le sclavo-

nien n’avaient pas encore divergé de leur langue mère com-
mune **.

11 est à peine possible de surévaluer les effets d’une sélec-

tion suivie de différentes manières et dans divers endroits pen-

dant des milliers de générations. Tout ce que nous savons, et

encore plus , tout ce que nous ne savons pas * 5 de l’histoire

de la plupart de nos races, et même de celles qui sont plus

modernes, s’accorde avec l’idée que leur formation, due aux

sélections inconsciente et méthodique, a été excessivement

lente et insensible. Lorsqu’un homme s’occupe un peu plus

que d’ordinaire de la reproduction de ses animaux, il est pres-

que certain de les améliorer un peu. Ils sont, par conséquent,

appréciés dans son voisinage immédiat, et d’autres suivent son

exemple. Leurs traits caractéristiques, quels qu’ils puissent

être, seront alors lentement, mais constamment augmentés,

quelquefois par une sélection méthodique, mais presque tou-

jours par une sélection inconsciente. Finalement, une branche

pouvant être appelée une sous-variété, devenant un peu plus

connue, reçoit un nom local et se répand. Cette extension, qui,

dans les temps anciens et moins civilisés, a dû être extrême-

ment lente, est actuellement très-rapide. Lorsque la nouvelle

variété aura acquis un caractère distinct, son histoire , à la-

quelle on n’aura fait aucune attention, sera complètement ou-

bliée, car, comme Lovv en fait la remarque, rien ne s’efface plus

promptement de la mémoire que les faits de ce genre •*.

Dès qu’une race est ainsi formée, elle peut, de la même
manière, se diviser en branches et sous-variétés nouvelles, caï

des variétés différentes conviennent et sont recherchées sui-

vant des circonstances diverses. La mode change , et , même
ne dût-elle durer qu’un laps de temps peu prolongé, l’hérédité

est assez puissante pour qu’il en résulte probablement quelque

effet sur la race. Les variétés vont ainsi s'accroissant en

nombre, et l’histoire nous montre combien elles ont augmenté
depuis les plus anciens documents qui sont à notre disposi-

64. Max Millier, Science of l.nw/ua/je, 1861, p. 223.

AT». Vouait. On Cattle. p. 116,^28.

66. Domestüatcd Animale, p. 1S8.
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tion 6T
. A mesure que chaque nouvelle variété se forme, les

précédentes, intermédiaires et inférieures, étant négligées, dis-

paraissent. Lorsqu’une race ayant peu de valeur n’est repré-

sentée que par un petit nombre d’individus, son extinction

en résulte inévitablement au bout d'un temps plus ou moins

long, soit en suite de causes accidentelles, soit des effets de

la reproduction consanguine, et sa disparition, surtout dans

les cas de races bien accusées, attire l'attention. La naissance

d'une race nouvelle a lieu si lentement qu’elle n’est pas remar-

quée; mais sa suppression , étant relativement brusque, est

souvent enregistrée, et regrettée lorsqu’il est trop tard.

Quelques auteurs ont voulu établir une distinction tran-

chée entre les races artificielles et les races naturelles. Ces der-

nières ont des caractères plus uniformes, sont d’origine an-

cienne et ont quelque analogie avec les espèces naturelles. On
les trouve généralement dans les pays peu civilisés, où elles

ont été probablement largement modifiées par sélection natu-

relle, et beaucoup moins par la sélection inconsciente et mé-
thodique de l'homme. Les conditions physiques du pays qu’elles

habitent ont dû aussi agir sur elles directement et pendant de

longues périodes. D’autre part, les races soi-disant artificielles

ne sont pas uniformes par leurs caractères : quelques-unes

offrent des particularités à demi monstrueuses, comme les

terriers à jambes torses ", les bassets, les moutons ancons, le

bétail niata, les races gallines huppées, les pigeons Paons, etc. ;

leurs traits caractéristiques ont généralement surgi brusque-

ment, bien qu’ultérieurement augmentés dans beaucoup de

cas par une sélection soutenue. D’autres races, qu’on doit cer-

tainement qualifier d’artificielles, car elles ont été fortement

modifiées par sélection méthodique et par croisement , telles

que le cheval de course anglais, les chiens terriers , le coq de

Combat anglais, le Messager d’Anvers, etc., n’ont cependant

pas une apparence qu’on puisse qualifier de non naturelle ; et

il ne me semble pas qu’on puisse tracer aucune ligne de dé-

marcation tranchée entre les races naturelles et artificielles.

Il n’est pas surprenant que les races domestiques aient

généralement un aspect différent de celui des espèces natu-

07. Vol*, ütilràgt zur KulturgnchicfUe, 1852, p. 99.
*

68. lilaioe, Encyclop . of Rural sports, p. 213.
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relies. L’homme ne choisit pas les modifications favorables à

l’animal, mais celles qui lui plaisent ou qui lui sont utiles, et

surtout celles qui, par leur intensité et leur brusque appari-

tion, frappent ses regards, et sont dues à quelque perturbation

importante de l'organisation. Son attention se porte exclusive-

ment sur les organes externes, et lorsqu’il arrive à modifier des

organes internes,— comme quand il réduit les os et les issues,

ou charge les viscères de graisse, ou développe la préco-

cité, etc., — il y a de grandes chances pour qu’en même
temps il affaiblisse la constitution. D'autre part, quand un ani-

mal a toute sa vie à lutter. contre une foule d'ennemis et de

concurrents, dans des circonstances extrêmement complexes et

susceptibles de changements, les modifications les plus variées,

— dans les organes internes ou externes, dans les fonctions et

les rapports mutuels des diverses parties de l’organisme, —
seront toutes soumises à une épreuve sévère, et conservées ou

rejetées. La sélection naturelle contrarie souvent les efforts

faibles et capricieux tentés par l'homme pour obtenir certaines

améliorations, et s’il n’en était pas ainsi, les résultats tant de

ses travaux que de ceux de la nature, seraient encore plus

différents. Néanmoins, il ne faut pas exagérer l’importance des

différences qui existent entre les espèces naturelles et les races

domestiques; les naturalistes les plus experts ont souvent eu à

discuter si ces dernières descendaient d’une ou plusieurs

souches primitives, fait qui montre par lui-même qu’il n’y a

aucune différence essentielle entre les espèces et les races.

Les races domestiques propagent leur type bien plus exac-

tement, et pendant bien plus longtemps, que la plupart des

naturalistes ne veulent en convenir ; les éleveurs n’ont aucun

doute sur ce point. Demandez à celui qui aura longtemps élevé

du bétail Courtecornes ou Hereford, des moutons Southdown ou

Leicester, des volailles Espagnoles ou de Combat, des pigeons

Messagers ou Culbutants, si ces races peuvent provenir d’an-

cêtres communs, et il se moquera probablement de vous.

L’éleveur admet qu’il peut espérer obtenir des moutons à laine

plus fine ou plus longue, possédant une meilleure charpente;

ou des volailles plus belles, ou des Messagers ayant le bec un

peu plus long, de manière à réussir à l'exposition; mais il ne

va pas au delà. 11 ne songe pas à ce qui peut résulter de l’ad-
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dition d’un grand nombre de légères modifications successives,

accumulées pendant un long laps de temps, ni à l’existence

antérieur^ d'une foule de variétés reliant comme les anneaux

d’une chaîne les différentes lignes divergentes de descen-

dance. 11 conclut que toutes les races principales, dont il s’est

occupé depuis longtemps, sont des productions primitives et

indépendantes. Le naturaliste systématique qui, par contre, ne

sait rien de l’art de l’éleveur, qui ne prétend point savoir ni

comment ni quand les diverses races domestiques se sont for-

mées, et qui n’a pas vu les degrés intermédiaires, parce qu’ils

n’existent plus, ne met cependant pas en doute que ces races

ne descendent d’une source primitive unique. Mais demandez-

lui si les espèces naturelles voisines qu’il a si bien étudiées

ne pourraient pas aussi être provenues d’un ancêtre commun,

c’est lui qui à son tour peut-être repoussera la supposition

avec indignation. Le naturaliste et l’éleveur peuvent ainsi mu-
tuellement se donner une utile leçon.

Hhumé de la sélection par l’homme. — On ne peut mettre

en doute que la sélection méthodique n’ait produit et ne pro-

duise encore des efiets étonnants. Elle a été occasionnellement

pratiquée dans les anciens temps, et l’est encore par des

peuples à demi civilisés. On s’est attaché tantôt à des carac-

tères d'une haute importance, tantôt insignifiants, et on les a

modifiés. 11 est inutile de revenir encore sur le rôle qu’a joué

la sélection inconsciente ; son action se montre dans les diffé-

rences entre les troupeaux qui ont été élevés séparément;

dans les changements lents éprouvés par les animaux dans une

même localité, à mesure que les circonstances se sont peu à peu

modifiées; et dans les animaux transportés dans d’autres pays.

Les effets combinés des sélections méthodique et inconsciente

sont démontrés par l’étendue des différences qui existent entre

les diverses variétés, sur les points qui pour l’homme ont le

plus de valeur, comparés à ceux qui n’en ont pas, et que, par

conséquent, il a laissés de côté. La sélection naturelle déter-

mine souvent la puissance de celle de l’homme. Nous avons

quelquefois tort de supposer que des caractères qui pa-

raissent insignifiants au naturaliste systématique ne puissent

jouer un rôle dans la lutte pour l’existence, et par conséquent

ne pas se trouver affectés par la sélection naturelle; nous
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avons, par quelques exemples, montré que c’était une erreur.

La variabilité, qui seule rend la sélection possible, a elle-

même pour cause principale les changements dans les circon-

stances extérieures. La sélection devient quelquefois difficile

,

ou même impossible, si les conditions d’existence sont con-

traires à la qualité ou au caractère recherchés. Elle est parfois

empêchée par une diminution dans la fertilité, ou un affaiblisse-

ment dans la constitution, qui sont la conséquence de la repro-

duction consanguine trop prolongée. Pour que la sélection

méthodique réussisse, il faut absolument une attention sou-

tenue, une grande perspicacité et une patience à toute épreuve ;

les mêmes qualités, quoique moins indispensables, sont éga-

lement utiles pour la sélection inconsciente. 11 est nécessaire

de pouvoir élever un grand nombre d’individus, afin d’aug-

menter les chances de voir surgir des variations de la nature

de celles qu’on cherche à obtenir, et aussi pour pouvoir plus

largement rejeter tous ceux qui présenteraient la moindre

tare, ou seraient à quelque degré inférieurs. Le temps est

donc, par ce fait, un important élément de succès, et les ani-

maux se reproduisant de bonne heure et à de courts intervalles

sont les plus favorables au but proposé. Toute facilité dans

l’appariage des animaux, et leur réunion dans un espace limité,

sont aussi des conditions avantageuses, en ce qu’elles empê-
chent le libre croisement. Là où la sélection n’est pas appli-

quée, il *ne se forme pas de races distinctes. Lorsqu’on ne fait

aucune attention à certaines qualités ou parties du corps,

celles-ci restent telles quelles, ou présentent des variations

flottantes, tandis qu’en même temps d’autres points peuvent

être modifiés fortement et d’une manière permanente. Par

suite de la tendance au retour, et de la persistance de la varia-

bilité, les organes qui sont actuellement en voie d’améliora-

tion rapide par sélection se montrent également extrêmement
variables. Il en résulte que les animaux très -perfectionnés

dégénèrent vite lorsqu’on les néglige; mais nous n’avons pas

de raisons pour croire que les effets d’une sélection longtemps
prolongée, les conditions extérieures demeurant d’ailleurs les

mêmes, doivent être promptement et complètement perdus.

L’homme, dans son application des sélections méthodique
ou inconsciente aux qualités utiles ou de fantaisie, tend tou-
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jours à les pousser à l’extrême ; ce fait est important, en ce

qu’il conduit à une divergence continue des caractères, dans

quelques cas rares il est vrai, à leur convergence. La possibi-

lité d'une divergence continue repose sur la tendance que

manifeste tout organe ou point de conformation à varier encore

dans le sens où il a commencé à le faire ; et les améliorations

suivies et graduelles qu'ont subies, pendant de longues périodes,

une foule d’animaux et de plantes, en sont la preuve. Ce prin-

cipe de la divergence des caractères , combiné avec l’abandon

et l’extinction de toutes les variétés antérieures, intermédiaires

et inférieures, rend compte des grandes différences qui se

remarquent entre nos diverses races, et les font paraître si

distinctes. Bien qu'il soit possible que, pour certains caractères,

nous ayons atteint la limite extrême des modifications qu’on

puisse Jeur faire subir, nous avons de bonnes raisons pour croire

que nous sommes loin d’y être parvenus pour la majorité des

cas. Enfin, la différence entre la sélection telle qu’elle est

appliquée par l’homme, et la sélection naturelle, nous fait

comprendre pourquoi souvent, quoique pas toujours, les races

domestiques ne diffèrent pas essentiellement par leur aspect

général des espèces naturelles voisines.

J’ai, dans ce chapitre et ailleurs, parlé de la sélection

comme de la puissance dominante, bien que son action dépende

d’une manière absolue de ce que, dans notre ignorance, nous

appelons variabilité spontanée ou accidentelle. Supposons un
architecte contraint à bâtir un édifice avec des pierres non

taillées, tombées dans un précipice. La forme de chaque frag-

ment peut être qualifiée d’accidentelle ^cependant elle a été

déterminée par la force de la gravitation, par la nature de la

roche, et par la pente du précipice, — toutes circonstances

qui dépendent de lois naturelles ; mais il n’y a entre ces lois

et l’emploi que le constructeur fait de chaque fragment, au-

cune relation. De même les variations de chaque individu sont

déterminées par des lois fixes et immuables, mais qui n’ont

aucune relation avec la conformation vivante qui est lentement

construite par la sélection, que celle-ci soit naturelle ou arti-

ficielle.

Si notre architecte réussit à élever un bel édifice, utilisant

pour les voûtes les fragments bruts en forme de coin, les
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pierres allongées pour les linteaux, et ainsi de suite, nous

devrions bien plus admirer son travail que s’il l’eût exécuté au

moyen de pierres taillées exprès. 11 en est de même de la sélec-

tion tant artificielle que naturelle; car, bien que la variabilité

soit indispensable, lorsque nous considérons un organisme très-

complexe et parfaitement adapté , la variabilité, comparée à la

sélection, prend vis-à-vis de celle-ci une position très-subor-

donnée, de même que la forme de chaque fragment utilisé par

notre architecte supposé devient insignifiante relativement à

l’habileté avec laquelle il a su en tirer parti.
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CHAPITRE XXII.

CAUSES DE LA VARIABILITÉ.

La variabilité n'accompagne pas nécessairement la reproduction. — Causes assignées

par quelques auteurs. — Différences individuelles. — Toute variabilité est due aux

changements dans les conditions extérieures. — Nature de ces changements. — Cli-

mat, aliments, excès de nourriture. — De légers changements suffisent. — Effets de

la greffe sur la variabilité des arbres levés de graine. — Les produits domestiques

s'habituent A des conditions changées. — Action accumulée de celles-ci. — Variabi-

lité attribuée à la reproduction consanguine et à l'imagination de la mère. — Du
croisement comme cause d’apparition de caractères nouveaux. — Variabilité résul-

tant du mélange des caractères et des effets de retour. — Mode et époque d'action

des causes qui provoquent la variabilité, soit directement, soit indirectement par le

système reproducteur.

Nous allons maintenant, autant que cela nous sera possible,

examiner les causes de la variabilité presque universelle de

nos produits domestiques. Le sujet est obscur, mais il est utile

que nous nous rendions compte de notre ignorance même.
Quelques auteurs, comme le D r Prosper Lucas, considèrent la

variabilité comme un résultat nécessaire de la reproduction, et

comme étant, autant que la croissance ou l'hérédité, une loi

fondamentale. D'autres ont récemment, et peut-être sans in-

tention, encouragé cette manière de voir en regardant l’héré-

dité et la variabilité comme des principes égaux et antago-

nistes. Pallas a soutenu, avec quelques autres auteurs, que la

variabilité dépend exclusivement du croisement de formes

primordiales distinctes. D’autres l’attribuent à un excès de

nourriture , et chez les animaux à son excès relativement à

l’exercice qu'ils peuvent prendre, ou encore aux effets d’un

climat favorable. 11 est très-probable que toutes ces causes

contribuent au résultat. Mais je crois que nous devons nous

élever plus haut, et conclure que les êtres organisés, soumis

pendant plusieurs générations à des changements de condi-

tions quelconques, tendent à varier ; le genre des variations

subséquentes dépendant beaucoup plus de la constitution de

l’être que de la nature des conditions elles-mêmes.
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Les auteurs qui admettent que c’est en vertu d’une loi na-

turelle que chaque individu diffère quelque peu de tous les

autres peuvent soutenir avec raison que le fait est vrai, non-

seulement pour tous les animaux domestiques et les plantes

cultivées, mais aussi pour tous les êtres organisés à l’état de

nature. Par suite d’une longue pratique, le Lapon reconnaît et

donne un nom à chaque renne, quoique Linné ait remarqué à

ce sujet « que la possibilité de distinguer un individu d’un

autre dans ces multitudes de rennes était pour lui incompré-

hensible, car ils étaient comme des fourmis sur une fourmi-

lière. » En Allemagne, des bergers ont gagné des paris en re-

connaissant chaque mouton dans un troupeau de cent tètes

,

qu’ils n’avaient que depuis quinze jours. Cette perspicacité

n’est encore rien comparée à celle qu’ont pu acquérir quelques

fleuristes. Verlot en signale un qui pouvait distinguer 150 va-

riétés de camélias non en fleur, et on assure qu’un ancien horti-

culteur hollandais, le célèbre Voorhelm, qui possédait plus de

1,200 variétés de jacinthes, les reconnaissait sans presque

jamais se tromper par le bulbe seul. Nous devons forcément

en conclure que les bulbes des jacinthes et les feuilles et

branches du camélia diffèrent réellement, bien qu’ils pa-

raissent à un œil inexercé impossibles à distinguer *.

Les fourmis d’une même communauté se reconnaissent

toutes. J’ai souvent porté des fourmis d’une même espèce

(,Formica rufa), d’une fourmilière à une autre, habitée par

des milliers d'individus, mais les intrus étaient à l'instant

reconnus et tués. J'ai pris alors quelques fourmis d’un grand

nid, que j’enfermai dans une bouteille fortement parfumée

d’assa lœtida, et que vingt-quatre heures après je réintégrai

dans leur domicile; menacées d’abord par leurs camarades,

elles furent cependant bientôt reconnues et purent rentrer. Ii

en résulte que chaque fourmi peut, indépendamment de

l’odeur, reconnaître une camarade, et que si tous les membres
de la même communauté n’ont pas quelque signe de rallie-

ment ou mot de passe , il faut qu’ils aient quelques caractères

appréciables qui leur permettent de se distinguer.

1. Des Jacinthes, etc., Amsterdam, 1768, p. 43; Verlot, Des Variétés, etc., p. 86. — Pour
le Renne, voir Linné, Tour in fjipland (trad. par M. J. P. Smith, vol. I

, p. 314). —Le fait

relatif aux berger* allemand* est donné sur l’autorité du Dr Weinland.
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La dissemblance entre frères et sœurs d'une même famille

et entre plantes levées de la graine d’une même capsule peut

en partie s’expliquer par l’inégale fusion des caractères des

deux parents, et par un retour plus ou moins complet à des

caractères appartenant aux ancêtres des deux côtés; mais ceci

ne fait que reculer la difficulté dans le temps, car qu’est-ce

qui a rendu les parents ou les ancêtres différents? De là la

probabilité de l’opinion que , en dehors des conditions exté-

rieures, il existe une tendance innée à la variation s
. Mais

même les graines nourries dans une même capsule ne sont

pas dans des conditions complètement uniformes, parce

qu’elles tirent leur nourriture de points divers, et nous ver-

rons par la suite que cette différence suffit souvent pour affec-

ter sérieusement les caractères de la plante future. La ressem-

blance moins grande des enfants successifs d’une même
famille, comparés aux jumeaux, qui souvent se ressemblent à

un point si extraordinaire par l’apparence extérieure, les dis-

positions mentales et la constitution, semble prouver que l’état

.des parents au moment même de la conception, ou la nature

du développement embryonnaire subséquent, exercent une

influence directe et puissante sur les caractères du produit.

Néanmoins, lorsque nous réfléchissons aux différences indi-

viduelles qui existent entre les êtres organisés à l’état de na-

ture, comme le montre le fait que chaque animal sauvage

reconnaît sa femelle; ainsi qu’à la diversité infinie de nos nom-
breuses variétés domestiques, nous pouvons être tentés, quoi-

5i. Millier, Physiologie
,
vol. Il, p. 763. — Quant à la ressemblance des jumeaux par U

constitution, voici un cas curieux rapporté dans la Clinique médicalede Trousseau, t. I, p. 2Ô3:

« J’ai donné me» soins à deux frère» jumeaux, tous deux si extraordinairement ressemblant»

qu’il m’était impossible do les reconnaître, à moins de les voir l’un à cété do l’autre. Cette

ressemblance physique s'étendait plus loin: ils avaient, permettez-moi l'expression, une simi-

litude pathologique plus remarquable encore. Ainsi, l'un d'eux, que je voyais aux néo-

thermes à Paris, malade d'une ophthaimie rhumatismale, médisait : En ce moment mon
frère doit avoir une ophthaimie comme la mienne. * Et, comme jo m'étais récrié, il me mon-
trait quelques jours après une lettre qu’il venait de recevoir de ce frère, alors à Vienne, et

qui lui écrivait en eiïet : • J'ai mon ophthaimie, tu dois avoir la tienne. » Quelque singulier

que ceci puisse paraître, le fait n'en est pas moins exact; on ne me l'a pas raconté, je l'ai

vu, et j'en ai vu d'autres analogue» dans ma pratique. Ces deux jumeaux étaient aussi tous

deux asthmatiques, et asthmatiques à un elTroyable degré. Originaires de Marseille, ils n'ont

jamais pu demeurer dans cette ville, où leurs intérêts les appelaient souvent, sans être pris

de leur accès; jamais ils n'en éprouvaient à Paris. Bien mieux, il leur suffisait de gagner

Toulon pour être guéris de lours attaques de Marsei Ile. Voyageant sans cesse, et dans tous

pays, pour leurs alTaire», ils avaient remarqué que certaines localités lour étaient funestes,

et que dans d’autres ils étaient exempts de tout phénomène d'oppression, a
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que, selon moi, à tort, de regarder la variabilité comme étant,

en définitive, une conséquence de la reproduction.

Les auteurs qui adoptent cette opinion n’accorderaient

probablement pas que chaque variation séparée ait sa cause

déterminante propre. Et cependant, bien que nous ne puissions

que rarement établir les rapports de cause à effet, les consi-

dérations que nous allons présenter semblent nous amener à

la conclusion que toute modification doit avoir sa cause dis-

tincte. Lorsque nous entendons, par exemple, parler d’un en-

fant né avec un doigt tordu, une dent déplacée ou toute autre

légère déviation de structure, il est difficile d’arriver à se con-

vaincre l’esprit que de pareilles anomalies soient le résultat de

lois fixes, et non de ce que nous appelons des accidents. A ce

point de vue, le cas suivant, que je dois à l’obligeance du

D r William Ogle, me paraît instructif. Deux filles jumelles, et

très-semblables sous tous les rapports, eurent les petits doigts

de chaque main tordus; dans les deux, la seconde petite mo-
laire de la mâchoire supérieure, et de la seconde dentition, se

trouvait déplacée, car au lieu d’être sur l’alignement des

autres elle sortait du palais derrière la première. Aucune par-

ticularité semblable ne se rencontrait chez les parents ni chez

d’autres membres de la famille. Or, comme les deux enfants

présentaient la même déviation de conformation, ce qui exclut

complètement toute idée d’accident, nous sommes obligés

d’admettre qu’il a dû y avoir une cause précise et suffisante

pour affecter autant d’enfants qu'elle aurait pu se présenter de

fois.

Examinons maintenant les arguments généraux, qui me
paraissent favorables à l’opinion que les variations de toutes

sortes et de tous degrés sont directement ou indirectement

causées par les conditions extérieures auxquelles chaque être

organisé, et surtout ses ancêtres, ont été exposés.

Personne ne met en doute le fait que les produits domesti-

ques ne soient plus variables que les êtres organisés qui n’ont

jamais été soustraits à leurs conditions naturelles. Les mons-

truosités passent si insensiblement à de simples variations

qu'on ne peut établir de limite entre les unes et les autres, et

tous ceux qui ônt fait une étude spéciale des premières admet-

tent qu’elles sont beaucoup plus communes chez les animaux
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et plantes domestiques que chez les sauvages’; et que pour

les plantes on les observerait aussi bien à l’état naturel que

cultivé. Dans l’état de nature, les individus d’une même espèce

sont exposés à des conditions à peu près uniformes, car ils sont

rigoureusement maintenus à leur place par une foule de con-

currents, et sont depuis longtemps habitués à ces mêmes con-

ditions; mais celles-ci n’étant pas cependant d’une uniformité

absolue, les individus sont susceptibles de varier dans une cer-

taine mesure. Les conditions dans lesquelles se trouvent nos

produits domestiques sont bien différentes; ils sont à l’abri

de toute concurrence ; ils n’ont pas seulement été soustraits à

leurs conditions naturelles et arrachés à leur pays natal, mais

aussi ont été souvent transportés dans diverses régions, où on

les a traités d’une manière différente, de sorte qu’ils ne sont

jamais restés longtemps soumis à des conditions tout à fait

semblables. C’est pour cette raison que tous nos produits do-

mestiques, à de rares exceptions près, varient beaucoup plus

que les espèces naturelles. L’abeille, qui se nourrit par elle-

même, et conserve la plupart de ses habitudes naturelles, est,

de tous les animaux domestiques, le moins variable; l’oie

vient probablement ensuite ; encore cet oiseau varie-t-il beau-

coup plus qu’aucun oiseau sauvage, au point qu’on ne peut

avec certitude le rattacher à aucune espèce naturelle. On ne

pourrait guère nommer une seule plante ayant été longtemps

cultivée et propagée par graine qui ne soit devenue variable

au plus haut point ; le seigle commun (Secale rereale
)
a fourni

des variétés moins nombreuses et moins marquées que la plu-

part de nos autres plantes cultivées*; mais il est douteux

qu’on ait apporté grande attention aux variations de cette

plante, la moins estimée de toutes nos céréales.

La variation par bourgeons, que nous avons précédemment

et longuement discutée, nous montre que la variabilité peut

être tout à fait indépendante de la reproduction séminale, ainsi

que du retour à des caractères antérieurs dès longtemps per-

dus. Personne ne soutiendra que l’apparition subite d’une rose

mousseuse sur une rose de Provence soit un retour à un état

3. laid. Geoffroy Saint-Hilaire, Hist. des anomalies, t. Ht, p. 3-%. — Moquin-Taadon
Tératologie végétale, 1811, p. 115.

4. Metzger, Die Geircidcartai, 1841, p. 39.
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antérieur, car cette particularité n’a jamais été observée dan3

aucune espèce naturelle; on peut dire la même chose des

feuilles panachées et laciniées, et l’apparition de pêches lisses

sur un pêcher ordinaire n’est pas davantage attribuable à un

fait de retour. Quant aux variations par bourgeons , elles

rentrent plus directement dans notre sujet , car elles se pré-

sentent beaucoup plus fréquemment chez les plantes qui ont

été pendant longtemps cultivées, que chez celles qui ont été

moins améliorées , et on n’en connaît que fort peu de cas bien

marqués chez des plantes vivant strictement dans leurs

conditions naturelles. J’en ai signalé un relatif à un frêne

croissant dans une propriété d’agrément, et l’on peut de temps

à autre remarquer sur des hêtres et quelques autres arbres

des rameaux qui se feuillent à d’autres époques que leurs voi-

sines. Mais nos arbres forestiers, en Angleterre, peuvent à

peine être considérés comme vivant dans des conditions tout à

fait naturelles, car on élève les jeunes plants dans des pépi-

nières, où ils sont protégés, puis on les transplante souvent

dans des points où des arbres sauvages de l’espèce n’auraient

pas crû naturellement. On regarderaitcomme un prodige devoir

apparaître sur une rose canine, croissant dans une haie, une

rose mousseuse produite par une variation de bourgeons, ou

de voir uri prunellier ou cerisier sauvages portant une branche

dont le fruit aurait une forme ou une couleur différentes de

celles du fruit ordinaire. Le prodige serait à son combleYi ces

branches variables se trouvaient capables de se propager, non-

seulement par greffe, mais aussi par graines; et cependant de

pareils cas se sont souvent présentés dans nombre de nos

plantes et arbres cultivés.

D’après toutes ces considérations , il est probable que] la

variabilité est directement ou indirectement causée par des

changements dans les conditions extérieures; ou, pour pré-

senter le fait sous une autre forme, qu’il n’y aurait pas de

variabilité s’il était possible de maintenir pendant un grand

nombre de générations tous les individus d’une espèce dans

des conditions d’existence absolument uniformes.

De la nature des changements dans les conditions exté-

rieures qui causent la variabilité.— Depuis les temps les plus

anciens jusqu’à nos jours, sous tous les climats et dans les .
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circonstances les plus diverses possible, les êtres organisés

de toute espèce ont varié sous l’action de la domestication ou

de la culture. C’est ce que nous voyons dans les races domes-

tiques de mammifères et d'oiseaux appartenant à des ordres

différents, dans les poissons dorés et les vers à soie, et dans

les plantes nombreuses qu’on cultive dans toutes les parties du
monde. Dans les déserts de l’Afrique du Nord, le palmier dat-

tier a fourni trente-huit variétés; dans les plaines fertiles de

l’Inde il existe une foule de variétés de riz et d’autres plantes ;

les habitants d’une seule lie Polynésienne cultivent vingt-

quatre variétés de l’arbre à pain, autant du bananier, et vingt-

deux variétés d'arums; le mûrier, tant dans l'Inde qu’en

Europe , a fourni un grand nombre de variétés servant à la

nourriture des vers à soie; et enfin on cultive en Chine, pour

divers usages domestiques, soixante-trois variétés de bambou s
.

Ces faits seuls, auxquels on pourrait en ajouter une foule

d’autres, indiquent qu’un changement quelconque dans les

conditions extérieures suffit pour déterminer la variabilité, —
des modifications différentes agissant sur des organismes diffé-

rents.

A. Knight 0 attribuait la variation des animaux et des

plantes à une nourriture plus abondante et à un climat plus

favorable que ceux naturels à l’espèce. Un climat plus doux

est cependant loin d’être nécessaire, car le haricot, auquel nos

gels du printemps sont fort nuisibles, et nos pêchers, qu’il faut

abriter derrière des murs, ont beaucoup varié en Angleterre; il

en est de même de l'oranger dans le nord de l’Italie, où il peut

tout au plus se maintenir 7
. Nous ne devons pas non plus né-

gliger le fait, bien qu’il ne se rattache pas immédiatement à

notre sujet actuel, que dans les régions arctiques les plantes

et les mollusques sont extrêmement variables \ Il ne semble

5. Pour le palmier dattier, Vogel, Ann. and .1lag. ofNat. flist., 1851, p. 160. — Variétés

indiennes, Dr V. Hamilton, Trans. Linn. Soc., vol. XIV, p. 290. — Pour le* variétés culti-

vées à Tahiti, voir le Dr Bennett, dans Louden’s, Magaz. of ,\at. Hist., vol. V, 1832, p. 481.

— Ellis, Polynrsinn Besearches

,

vol. I
, p. 3*70, 375. — Sur vingt variétés du Pandanus et

autres arbres dans les lies Marianes, Hooker’s Miscellanies, vol. I, p. 308. — Pour le Bambou

en Chine, voir Hue, Çhinesc Empire, vol. II, p. 307.

0. Treatise on the Culture, of the Apple, etc., p. 3.

7. Oallesio, Teoria, etc., p. 125.

8. Dr Hooker, Manoir on Arctic plants, Linn. Transactions

,

vol. XXIII
,
part II. —

M. Woodward, une grande autorité dans la matière, signale, dans son lludimentary 7Vro-

tise, 1850, p. 355, les mollusques des régions arctiques comme remarquablement sujet* aux

variations.
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d’ailleurs pas qu’un changement de climat, plus ou moins

favorable, soit une des causes les plus puissantes de variabi-

lité, car en ce qui concerne les plantes, Alph. de Candolle,

dans sa Géographie botanique, a montré que le pays natal

d’une plante, où dans la plupart des cas elle a été le plus

longtemps cultivée, est aussi celui où elle a fourni le plus

grand nombre de variétés. 11 est douteux que le changement de

nourriture soit une cause très-puissante de variabilité. 11 est

peu d’animaux domestiques qui aient plus varié que les pigeons

ou les volailles, bien que leur nourriture soit généralement

la même. Notre gros bétail et nos moutons n’ont pas non

plus, sous ce rapport, été soumis à de bien grands change-

ments, et, dans tous ces cas, il est probable que leur nourri-

ture a, sous la domestication, été moins variée que celle que

l’espèce a dû consommer à l’état de nature ".

De toutes les causes déterminant la variabilité, l’excès de

nourriture, quelle qu’en soit la nature, a été probablement

la plus puissante. Cette manière de voir, que A. Knight par-

tageait en ce qui concerne les plantes, est actuellement celle

de Schleiden, surtout au point de vue des éléments inorga-

niques 10
. Pour donner plus de nourriture à une plante, il

suffit ordinairement de la faire croître séparément, ce qui em-
pêche les autres plantes de lui dérober ses éléments nutritifs.

J’ai été souventétonné de la vigueur avec laquelle poussent nos

plantes sauvages communes lorsqu’on les plante isolément, bien

que dans un sol peu fumé. Faire croître les plantes isolées est,

par le fait, le premier pas vers la culture. Le renseignement

suivant, emprunté à un grand producteur de graines de toutes

espèces, montre quelle est son opinion au sujet de l’action de

l’excès de nourriture sur la variabilité : « Notre règle inva-

riable est de cultiver dans un sol maigre et non fumé, lorsque

nous voulons conserver intacte la souche d’une sorte de

graine; nous faisons le contraire lorsque nous voulons en

obtenir des quantités, mais nous avons souvent lieu de nous

en repentir u . »

9. Bechstein, Xalurtj. der Stubenvàÿel

,

1810, p. 238, donne quelques bonnes observa-

tions sur ce point, et constate que ses canaris variaient de couleur, quoique nourris de la

môme manière.

10. La Plante, par Schleiden. — Aies. Braun, dans Bol. Idem. Boy. .Society, 1853, p. 313.

11. MM. Hardy and Son, of Maldon, Gardener's Chronlcle, 1856, p. 458.

il. • <8
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Chez les animaux, ainsi que Bechstein l’a fait remarquer,

le manque d’un exercice suflisant a peut-être, indépendam-

ment de tout effet direct résultant du défaut d’usage d’organes

particuliers, joué un rôle important, comme causant la varia-

bilité. Nous entrevoyons vaguement que, lorsque les fluides

organisés et nutritifs ne sont pas dépensés par la croissance

ou par l’usure des tissus, ils doivent être en excès; et comme
la croissance, la nutrition et la reproduction sont intime-

ment connexes, cette surabondance peut déranger l’action

propre des organes reproducteurs, et affecter, par conséquent,

les caractères de la future progéniture. On peut objecter que

l’excès de nourriture ou des fluides organisés du corps n’en-

traîne pas nécessairement la variabilité, puisque l’oie et le

dindon, quoique abondamment nourris depuis longtemps,

n’ont que peu varié. Nos arbres fruitiers et plantes culinaires,

qui sont si variables, sont cultivés depuis une époque reculée,

et, bien qu'ils reçoivent probablement plus de nourriture qu’à

l’état de nature, ils ont dû, pendant bien des générations, en

avoir eu à peu près autant, et on pourrait supposer qu’ils se sont

peut-être habitués à cet excès. Quoi qu’il en soit, je regarde

l’opinion de Knight, que l’excès de nourriture est une des

causes les plus puissantes de la variabilité, comme probable.

Que nos diverses plantes cultivées aient ou non reçu un

excès de nourriture, toutes ont été exposées à des change-

ments variés. On a greffé sur différentes souches et planté

dans divers sols des arbres fruitiers. Les graines de plantes

agricoles et culinaires ont été transportées de place en place,

et pendant le dernier siècle les rotations de nos récoltes et les

engrais employés ont été considérablement changés.

De légères modifications dans le traitement suffisent sou-

vent pour déterminer la variabilité, conclusion qui parait dé-

couler du simple fait que nos animaux domestiques et plantes

cultivées ont varié en tous temps et partout. Des graines

prises sur nos arbres forestiers communs, semées sous le même
climat, dans des terrains peu fumés, et ne se trouvant d’ail-

leurs pas dans des conditions artificielles, donnent des plantes

qui varient beaucoup, comme on peut le voir dans toute pé-

pinière un peu considérable. J’ai montré précédemment com-
bien de variétés le Crntœgus o.ryacantha a produites, et ce-
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pendant cet arbre n’a été l'objet de presque aucune culture.

Dans le Staffordshire
,

j’ai soigneusement examiné un grand

nombre de Géranium phœum et Pyrenaicum, deux plantes

du pays, qui n’ont jamais été fortement cultivées. Ces plantes

s’étaient spontanément répandues par graines dans une plan-

tation ouverte, et les semis qui en étaient résultés avaient

varié par presque tous leurs caractères, par leur feuillage et

leurs fleurs, à un degré extraordinaire, sans qu’ils eussent

cependant été exposés à de grands changements de condi-

tions.

Relativement aux animaux, Azara 12 a remarqué avec quel-

que surprise que, tandis que les chevaux marrons des Pampas

sont toujours d’une des trois couleurs dominantes, et le bétail

toujours uniforme, ces mêmes animaux, élevés dans les estan-

cias non encloses, où on les garde à un état qu’on peut à peine

appeler domestique, et où ils sont soumis à des conditions

identiques à celles où se trouvent les chevaux marrons, offrent

cependant une grande diversité de couleurs. De même il existe

dans l’Inde certaines espèces de poissons d’eau douce, qu’on

ne soumet à aucun traitement particulier autre que celui de les

tenir dans de vastes viviers ; ce léger changement suffit cepen-

dant pour causer. chez eux de la variabilité

Quelques faits sur l’action de la greffe méritent attention

au point do vue de la variabilité. Cabanis assure que, lorsqu’on

greffe certaines poires sur le coignassier, leurs graines

donnent plus de variétés que les graines de la môme poire

greffée sur le poirier sauvage 14
. Mais comme la poire et le

coing sont des espèces distinctes, bien qu’assez voisines pour

quelles puissent parfaitement être mutuellement greffées l’une

sur l’autre, la variabilité qui en résulte n’a rien de surpre-

nant, car nous pouvons en trouver la cause dans la différence

de nature entre le sujet et ses racines et le reste de l’arbre.

On sait que plusieurs variétés de pruniers et de pêchers de

l’Amérique du nord se reproduisent exactement par graine;

mais, d’après Downing * 5
, lorsqu’on greffe une branche d’un

12. Quadrupèdes, etc., 1801, 1 1, p. 319.

13. U'CtelUadon Indtan Cyprinida?, Aslatic Researches, XIX, t. II, 1830, p. 260, 268, 313.

14. Sageret, Pomoloyie Phys., 1830. p. 43.

15. The Fnuis of America, 1813, p. 5.
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île ces arbres sur une autre souche, elle perd la propriété de
reproduire son propre type par graine, et redevient comme
les autres, c’est-à-dire que ses produits sont très-variables.

Voici encore un cas : la variété du noyer Lalande se feuille

entre le 20 avril et le 15 mai, et ses produits de graine héritent

invariablement de la même particularité
; plusieurs autres

variétés de noyer se feuillent en juin. Or, si on lève des

semis de la variété Lalande qui se feuille en mai, greffée sur

une autre souche de la même variété se feuillant aussi en

mai, bien que, tant le sujet que la greffe, aient la même
période précoce de feuillaison, les produits de ce semis se

feuillent à des époques différentes, et plus tardivement, au

commencement de juin ,6
. Ces faits montrent bien de quelles

causes minimes et obscures peut dépendre la variabilité.

Je dois signaler ici l'apparition de nouvelles et bonnes variétés d'arbres

fruitiers et de froment dans les bois et autres localités incultes, circonstance

qui est des plus anormales. C’est dans les bois qu’on a, en France, décou-

vert un assez grand nombre des meilleures poires, et cela est arrivé si sou-

vent que Poiteau affirme qu'il est rare que les meilleures variétés de nos

fruits cultivés aient pris naissance chez les pépiniéristes * 7
. En Angleterre,

par contre, on n’a enregistré aucun cas d’une bonne variété de poire ayant

été trouvée sauvage, et M. Rivers m’apprend qu’il n’en connaît pour le

pommier qu'un seul exemple, celui de la variété Bess Poole, qui a été

trouvée dans un bois dans le Noltingliamshire. Celte différence entre les

deux payspeut s'expliquer en partie par le climat plus favorable de la France,

mais surtout par le grand nombre do plantes qui, dans ce pays, lèvent de
graine dans les bois; c’est ce que je conclus de la remarque faite par un
horticulteur français qui considère comme une calamité l’habitude qu’on

a d'abattre périodiquement comme bois à brûler, une grande quantité de

poiriers avant qu’ils aient porté des fruits. Les variétés nouvelles qui sur-

gissent ainsi dans les bois, bien que ne recevant |ias un excès de nourri-

ture, peuvent s'ètre trouvées exposées à de brusques changements de

conditions; mais on peut être dans le doute quant à savoir si c’est bien

là la cause réelle de leur production. Il est toutefois possible qu'elles des-

cendent d'anciennes variétés cultivées dans les vergers du voisinage ,9
T

16. M. Cardan, Complet rendu», déc. 1848.

17. M. Alexis Jordan mentionne quatre poires excellentes trouvées dans les bois, Mé-
moire» Acad, de Lyon, t. II, 18.'»

-2, p. 159, et fait allusion à quelques autres. La remarque do

Poiteau est citée dans Gardener’s Magazine, t. IV, 1828, p. 385. — Voir Gard. Chronicle. 18C^.

p. 335, pour une nouvelle variété do poire trouvée en France dans une haie. — Loudon’s

Encyclop. of Gardent ny

,

p. 901.

18.

Duval, Hist. du Poiiier, 1849, p. 2.

19.

Van Mon», Arbre» fruitier», 1835, t.'I, p. 416, dit avoir trouvé dans les bois des plantes

ressemblant à toutes les principales races cultivées de la poire et de la pomme
;
cet auteur

tegarde ces variétés sauvages comme des espèces primitives.
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fait qui expliquerait leur variabilité; et sur un grand nombre de plantes

en voie de variation, il y a toujours quelques chances en faveur de l’appa-

rition d’une forme ayant de la valeur. Ainsi dams l’Amérique du nord, où

les arbres fruitiers apparaissent souvent dans des endroits incultes, le poi-

rier Washington a été trouvé dans uno haie, et la pèche Empereur dans

un bois 10
.

Quant au froment, il semble, d'après les auteurs que la rencontre

rie nouvelles variétés dans des endroits déserts soit un fait ordinaire. Le

froment Fenlon a été trouvé croissant dans une carrière, sur les détritus

d’une pile de basalte. Le froment Chidham provient d’un épi trouvé dans

une haie, et celui de Ilunter fut découvert sur le bord d'une route en

Écosse; mais on ne dit pas si cette dernière variété croissait là où elle a

été trouvée **.
,

Nous n’avons pas les moyens de juger si nos produits

domestiques arriveront jamais à s’habituer assez complètement

aux conditions dans lesquelles ils vivent actuellement, pour

cesser de varier. Mais en fait , ils ne sont jamais longtemps

soumis à des circonstances complètement uniformes, et il est

certain que nos plantes les plus anciennement cultivées, ainsi

que nos animaux , continuent toujours à varier, car tous ont

encore récemment éprouvé des améliorations évidentes. 11

semble toutefois que, dans quelques cas, les plantes se soient

habituées à de nouvelles conditions. Ainsi Metzger, qui a pen-

dant nombre d’années cultivé en Allemagne des variétés de

froment importées de divers pays ”, remarque que quelques

variétés d’abord très-variables, sont graduellement, et une

entre autres au bout de vingt- cinq ans, devenues plus fixes,

sans qu’on doive, à ce qu’il parait, attribuer ce résultat à une

sélection des formes les plus constantes.

Accumulation de l’action des changements des conditions ex-

térieures .— Nous avons de bonnes raisons pour croire que l’ac-

tion du changement des conditions extérieures s’accumule de

manière qu'aucun effet ne se manifeste chez une espèce,

avant qu’elle ait été, pendant plusieurs générations, soumise à

une culture ou une domestication continues. L’expérience uni-

verselle nous montre que, lorsqu’on introduit de nouvelles

fleurs dans nos jardins, elles ne varient pas d'abord, mais que,

*0. Downing, O. C., p. 442. — Foley, Trans. Mort. Soc., I. VI, p. 412.

21. (iurctrnrr’s Chrunicle, 1817, p. 211.

24. Gard. Chnnicle, 1841, p. 383; 1830, p.700; 1834, p. 030.

23. Die Gclrtidtarlen, 1843. p. 66, 116, 117.
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ultérieurement et à fort peu d’exceptions près, elles finissent

toutes par se modifier à des degrés divers. Le nombre de gé-

nérations nécessaire pour que cet effet se produise, ainsi que
les progrès graduels de la variation, ont été consignés dans

quelques cas, entre autres pour le Dahlia 21
. Après plusieurs

années de culture, le Zinnia n’a que tout récemment commencé
à varier (1860) d’une manière un peu considérable. Pendant

les sept ou huit premières années de sa culture, le Brarhycome

iberidifolia, a conservé sa couleur originelle; il a ensuite

varié au lilas, au pourpre et autres nuances analogues “. On
a rapporté des faits analogues pour la rose d’Écosse, et un
grand nombre d’horticulteurs compétents s’accordent sur ce

point. D’après M. Salter s\ « la principale difficulté est de

rompre avec la forme et la couleur primitives de l’espèce, et il

faut guetter toute variation naturelle de la graine ou des

branches; car, ce point obtenu, et si léger que soit le change-

ment, tout le reste dépend de l’horticulteur. » M. de Jonghe

qui a réussi à produire de nouvelles variétés de poires et de

fraises 2T
, remarque au sujet des premières, « qu’en principe,

plus un type a commencé à varier, plus il tend à continuer

à le faire, et que plus il a dévié du type primitif, plus il a de

disposition à s’en écarter encore davantage. » Nous avons déjà

discuté ce dernier point en traitant du pouvoir qu’a l’homme

d’augmenter par sélection continuelle, et dans un même
sens, toute modification

;
pouvoir qui dépend de la tendance

de la variabilité à continuer dans la direction suivant laquelle

elle a commencé. Vilmorin 2 “ soutient même que lorsqu’on

recherche une variation particulière, la première chose à faire

est d’arriver à obtenir une variation quelconque, et de choisir

les individus les plus variables, même lorsqu’ils varieraient

dans une mauvaise direction ; car une fois les caractères fixes

de l’espèce rompus, la variation désirée apparaît tôt ou tard.

La plupart de nos animaux ayant été domestiqués à une

époque fort ancienne, nous ne pouvons pas savoir s’ils ont

varié promptement ou lentement, lorsqu’ils furent d’abord

24. Sabine, Hovt. Transat/., t. III, p. 22."». — Bronn, Geschichte, etc., vol. II, p. 119.

25. Journ. of //ortie., 1861, p. 112. — Gard, t htoniclc, 1800, p. 852, sur le Zinnia.

26. The Ckrysanthemvm, etc., 1865, p. 3.

27. Gardener's C.hronicle, 1855, p. 54. — Journal of //orticult., 9 mai 1865, p. 363.

28. Cité par Verlot, des Variétés, etc., 1865, p. 28.
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soumis à de nouvelles conditions extérieures. Le D r Bachman ”

assure avoir vu des dindons éclos d’œufs de l’espèce sauvage,

perdre leurs teintes métalliques et devenir tachetés de blanc à

la troisième génération. M. Yarrell m’a appris, il y a bien des

années, que les canards sauvages élevés dans le parc de Saint-

James, et qui n’avaient jamais été croisés avec le canard do-

mestique, avaient, après peu de générations, perdu leur vrai

plumage. Un bon observateur’ 0 qui a souvent élevé des canards

provenant d’œufs de l’oiseau sauvage, et qui a évité tous croi-

sements avec les races domestiques, a donné sur les change-

ments qu’ils ont graduellement éprouvés des détails dont

nous avons parlé dans le chapitre huitième (p. 296). Dans ces

cas relatifs au canard et au dindon sauvages, nous voyons que,

comme les plantes, les animaux ne s’écartent de leur type pri-

mitif qu’après avoir subi l’action de la domestication pendant

plusieurs générations. M. Yarrell m’a appris, d'autre part, que

les Dingos australiens, élevés au Jardin Zoologique de Londres,

produisent invariablement, dès la première génération, des

petits marqués de blanc ou d’autres couleurs; mais il faut

observer que ces Dingos ont été probablement pris chez les

indigènes, qui les tenaient déjà dans un état semi-domestique.

11 est certainement remarquable que les changements de condi-

tions ne produisent, autant que nous pouvons en juger, aucun

elfet de prime abord, et qu’ils ne déterminent qu’ ultérieure-

ment une modification dans les caractères de l’espèce. J’es-

sayerai, dans le chapitre sur la pangénèse, d'élucider un peu

cette question.

Revenons aux causes auxquelles on attribue la variabilité.

Quelques auteurs 31 admettent que cette tendance résulte de la

reproduction consanguine, qui entraîne aussi à la production

de monstruosités. Nous avons signalé, dans le dix-septième

chapitre, quelques failsqui semblent indiquer que des monstruo-

sités ont quelquefois paru être ainsi causées ; et il n’y a presque

pas à douter que la reproduction consanguine ne détermine un

affaiblissement de la constitution et une diminution de la fécon-

dité, points qui pourraient peut-être provoquer la variabilité ;

21). Examinalion of the Characteritlics of Gênera and Sptaes, Charlcstown, 1853, p. I L
30. M. Hewitt, Journ. of Hortic., 1863, p. 30.

31. Devay, Mariage» consanguins, p. 9*7, 125.
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mais nous n’en avons pas de preuves suffisantes. D'autre part,

la reproduction consanguine, lorsqu’elle n’est pas poussée à

un degré extrême, et au point de devenir nuisible, bien loin de

déterminer la variabilité , tend au contraire à fixer les carac-

tères de chaque race.

Une croyance autrefois très-répandue, et que quelques

personnes partagent encore, est que l’imagination de la mère

peut affecter l’enfant qu’elle porte dans son sein Cette idée

n’est évidemment pas applicable aux animaux inférieurs qui

pondent des œufs non fécondés, ni aux plantes. Mon père tient

du D r William Hunter que, pendant bien des années, dans un

grand hôpital d’accouchements de Londres, on interrogeait

chaque femme avant ses couches, pour savoir si quelque chose

de nature à impressionner vivement son esprit, lui était arrivé

pendant sa grossesse, et la réponse était enregistrée. On n’a

pas une seule fois pu trouver la moindre coïncidence entre les

réponses des femmes et les cas d’anomalies qui se sont pré-

sentés; mais souvent, après avoir eu connaissance de la nature

de l’anomalie , elles indiquaient alors une autre cause. Cette

croyance à la puissance de l’imagination de la mère provient

peut-être de cas d’enfants d’un second mariage ressemblant

au premier père, ce qui certainement a quelquefois lieu,

ainsi que nous l’avons vu au onzième chapitre.

Du croisement comme cause de variabilité. — Nous avons

déjà vu que Pallas 53 et quelques autres naturalistes soutenaient

que la variabilité est entièrement due au croisement. Si on veut

dire par là que de nouveaux caractères spontanés n’apparaissent

jamais chez nos races domestiques, mais que tous doivent être

dérivés de certaines espèces primitives, la doctrine est à peu

près absurde ; car elle impliquerait que des formes comme le

lévrier d’Italie, les mops, les bouledogues, les pigeons

Grosse-gorge et Paons, etc., ont pu exister à l’état de nature.

Mais elle peut avoir une signification toute différente, à savoir

que le croisement d’espèces distinctes est la seule cause de

l’apparition de nouveaux caractères, et que, sans son aide,

l’homme n’aurait pas pu former ses diverses races. Comme

32. Millier, donne des arguments concluants contre cette manière de voir dans sa Physio-

logie, 1842, t. II, p. 545. (Trad. française.)

33. Acta Acad. Saint-Pétersbourg

,

1780, part. Il, p. 84, etc.
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cependant de nouveaux caractères ont dans certains cas apparu

par variation de bourgeons, nous pouvons en conclure que le

croisement n’est pas nécessairement la cause de la variabilité.

Il est de plus certain que les races de divers animaux, tels que

le lapin, le pigeon, le canard, etc., et les variétés de plusieurs

plantes, sont les descendants modifiés d’espèces sauvages

uniques. 11 est toutefois probable que le croisement de deux

formes, surtout lorsque l’une d’elles ou toutes deux ont été

longtemps domestiquées ou cultivées, ajoute à la variabilité

des produits, indépendamment du mélange des caractères

dérivés des deux formes parentes, ce qui implique qu’il appa-

raît effectivement de nouveaux caractères. Mais il ne faut pas

oublier les faits signalés dans le treizième chapitre, qui prou-

vent nettement que le croisement amène souvent une réappa-

rition de caractères depuis longtemps perdus; du reste, dans la

plupart des cas, il serait d’ailleurs impossible de distinguer

entre un retour d’anciens caractères et la naissance de particu-

larités nouvelles, et en fait, que les caractères soient nouveaux

ou anciens, ils n’en sont pas moins nouveaux pour la race chez

laquelle ils réapparaissent.

Gartner 34 déclare, et son expérience sur ce point est d'une grande va-

leur, que, lorsqu’il a croisé des plantes non cultivées du pays, il n'a jamais

observé aucun caractère nouveau dans les produits de croisement, mais

qu'ils pouvaient quelquefois paraître comme tels par suite de la manière

bizarre dont les caractères des parents se trouvaient combinés sur leur des-

cendants. Il admet, d'autre part, que, dans les croisements de plantes cul-

tivées, de nouveaux caractères ont apparu occasionnellement, mais il croit

devoir les attribuer à une variabilité ordinaire, et nullement au fait du

croisement. La conclusion opposée me parait cependant la plus probable.

D'après Kolreuter, les hybrides du genre Mirabilis varient presque à l'in-

fini, et il décrit des caractères nouveaux et singuliers dans la forme des

graines, la couleur des anthères, la grosseur des cotylédons, l'odeur par-

ticulière, la floraison précoce et l'occlusion des fleurs pendant la nuit. Il

fait, au sujet d'un lot de ces bv brides, la remarque qu'ils présentaient pré-

cisément les caractères inverses de ce qu'on aurait dû attendre d'eux d'a-

près leurs parents 3S
.

Le professeur Lecoq 34 confirme ces faits, et assure que beaucoup

d'hybrides des Mirabilis jalapa et mulli/lora pourraient être pris pour des

34. Bastarderzengung, p. 249, *55, *93.

35. Nova Acta, etc., 1*794, p. 378; 1795, p. 307, 313, 310; 1787, p. 407.

30. De la Fécondation, 186*, p. 311.
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espèces distinctes et différant du .IA. jalnpa beaucoup plus que les autres

espèces du môme gonre. Herbert 57 a aussi décrit les produits d'un Rhodo-

dendron hybride comme aussi dissemblables de tous les autres par leur

feuillagejque s’ils eussent appartenu à une espèce différente. La pratique

ordinaire des horticulteurs montre que les croisements et recroisements de

plantes distinctes, mais voisines, telles que les espèces de Pétunias, Calcéo-

laires. Fuchsias, Verbenas, etc., déterminent une grande variabilité, ce

qui doit rendre probable l’apparition de nouveaux caractères. M. Carrière ’*

constate que l ’Erylhrina crislagalli a été pendant bien des années multi-

pliée i>ar graine sans avoir donné une seule variété; mais que, croisée avec

la E. herbacea , forme voisine, la résistance fut vaincue, et qu’une foule

de variétés, fort différentes par la grosseur, la forme et la couleur de leurs

fleurs, furent produites.

C’est probablement d’après la croyance générale, et, du reste, assez

bien fondée, que le croisement entre espères distinctes, tout en mélangeant

leurs caractères, ajoute beaucoup à leur variabilité, que quelques bota-

nistes ont soutenu ,9 que lorsqu’un genre ne renferme qu'une espèce, celle-

ci ne varie jamais sous culture. Une proposition aussi absolue n’est pas

admissible; mais il est probablement vrai que la variabilité de genres mo-
notypiques cultivés est moindre que colle des genres renfermant des espèces

nombreuses, et cela indépendamment de tout effet dû au croisement. J’ai

déjà signalé, dans mon Origine des espèces, que les espèces appartenant

à de petits genres fournissent ordinairement, à l’état de nature, moins de

variétés que celles qui appartiennent à de grands genres. D'où les espèces

des petits genres devraient probablement produire sous culture moins de
variétés que les espèces déjà variables des genres plus grands.

Bien que nous n’ayons pas actuellement de preuves suffisantes que
le croisement des espèces qui n’ont jamais été cultivées détermine l’appari-

tion de nouveaux caractères, cela paraît arriver à celles qui sont déjà deve-

nues un peu variables par la culture. Donc le croisement, comme tout

autre changement dans les conditions extérieures, parait être un des élé-

ments déterminants, et probablement un des plus puissants, de la variabi-

lité. Mais, ainsi que nous l’avons précédemment remarqué, nous ne pou-

vons que rarement distinguer entre l'apparition de caractères réellement

nouveaux et la réapparition de ceux dès longtemps perdus, et que le croi-

sement semble évoquer. Voici un exemple qui montre la difficulté de dis-

tinguer entre ces deux cas. On peut diviser les Daturas en deux sections :

ceux à fleurs blanches et tiges vertes, et ceux à fleurs pourpres à tige»

brunes. Naudin 40 a croisé les liai lira livvis et ferai, appartenant tous

deux à la section blanche, et en éleva deux cent cinq hybrides, qui tou»

eurent les tiges brunes et les fleurs pourpres, de sorte qu'ils ressemblaient

aux espèces de l’autre section de genre
,

et pas à leurs propres parents.

37. Amaryllidacées, 1837, p. 362.

38. Extrait dans Gard. Cltronicle. 1860, p. 1081.

39. C’était l’opinion de A. P. de Candolle, Dict. dais, d'hist. nat., t. VIII, p. 405.

—

Puvis, de la Génération, 1837, p. 37, discute le même sujet.

40. Comptes rendus, 21 nov. 1861, p. 338.
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Ce fait trés-étonnant conduisit Naudin à examiner les deux espèces pa-

rentes, et il trouva que les jeunes plantes de D. ferox pures avaient, aus-

sitôt après leur germination, des tiges pourpre foncé, s’étendant depuis

les jeunes racines jusqu’aux cotvlédons, et que cette teinte persistait tou-

jours ensuite sous la forme d'un anneau entourant la base de la tige de la

plante plus âgée. J’ai montré au treizième chapitre que la conservation ou

l’exagération d'un caractère précoce est si intimement liée au retour quelle

dépend évidemment du même principe. D'où nous devrions probablement

regarder les fleurs pourpres et les tiges brunes de ces hybrides, non comme
de nouveaux caractères dus à la variabilité, mais comme un retour à l'état

antérieur do quelque ancêtre éloigné.

Ajoutons maintenant quelques mots à ce que, dans les chapitres précé-

dents, nous avons dit de l'inégale transmission et combinaison des carac-

tères propres aux deux formes parentes. Lorsqu'on croise deux espèces ou

races, les produits de la première génération sont généralement uniformes,

mais présentent ensuite la plus grande diversité de caractères. D'après

Kolreuter quiconque veut obtenir des variétésà l’fnfini n'a qu’à croiser

et recroiscr des hybrides. On observe aussi une grande variabilité lorsque

des hybrides sont absorbés par des croisements répétés avec l’une ou l'autre

de leurs formes parentes, encore plus, lorsqu'on mélange entre elles, par

des croisements successifs, trois ou surtout quatre espèces ensemble. Au
delà. Gartner 4Î

, à qui nous empruntons les faits précédents, n’a pas pu
effectuer d’unions; mais Max Wichura 43 a réussi à réunir sur un seul

hybride six espèces distinctes de saules. Le sexe des esjæces parentes

affecte d'une manière inexplicable la variabilité des hybrides, et Gartner 44

a toujours trouvé que, lorsqu’un hybride était employé comme |>èro avec une

des espèces parentes pures , ou une troisième comme mère, les produits

étaient plus variables que lorsque le même hybride servait do mère , les

formes parentes pures ou la troisième espèce servant de père. Ainsi des

plantes levées de la graine du Dianthus barbatus, croisé avec l'hybride

D. chinensi-barba tus

,

étaient plus variables que celles provenant de ce

dernier hybride fécondé par le D. barbatus pur. Max Wichura 45 a obtenu

un résultat analogue avec ses saules hybrides. Gartner 46 assure encore que

le degré de variabilité diffère quelquefois chez les hybrides provenant de

croisements réciproques entre les deux mêmes espèces, sans autre diffé-

rence que dans un cas on employait une espèce d’abord comme père, et dans

l’autre comme mère. En somme, nous voyons que, en dehors de toute

apparition de nouveaux caractères, la variabilité de générations successi-

vement croisées est fort complexe, soit parce que leurs produits partici|ient

inégalement des caractères des deux formes parentes, soit surtout par suite

de leur tendance inégale à faire retour à ces mêmes caractères , ou à ceux

d’ancètres plus reculés.

41. Nota Acta, etc., 1794, p. .791.

42. Bavarderzeuywuj, p. 507, 516, 572.

43 Die Bnalardfiefnichtang , etc., 1865, p. ït.

44. O. C., p. 452, 507.

45 O. C., p. 56.

46. O. C., p. 423.
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Sur le mode et la période d'action des causes qui déter-

minent la variabilité. — Ce sujet est fort obscur, mais nous

n’avons besoin ici que de considérer d’abord si les variations

héréditaires sont dues à une action directe ou indirecte, exer-

cée sur l’organisation par le système reproducteur, et ensuite à

quelle époque de la vie elles sont premièrement causées. Nous

verrons dans les deux chapitres suivants que diverses actions,

telles qu’une nourriture abondante, une exposition à un climat

différent, l’augmentation ou la diminution d'usage des par-

ties, etc.; prolongées pendant plusieurs générations, modi-

lient certainement ou toute l’organisation, ou certains organes.

Cette action directe du changement de conditions a peut-être

lieu plus souvent qu’on ne pourrait le prouver, mais il est du

moins bien évident que, dans tous les cas de variations par

bourgeons, cette action ne peut pas s’être produite par l’inter-

médiaire du système reproducteur.

Quant à la part que peut prendre le système reproducteur comme cau-

sant la variabilité, nous avons constaté, dans le dix-huitième chapitre, que

même de très-légers changements dans les conditions extérieures suffisent

pour déterminer un plus ou moins haut degré de stérilité. Il ne serait donc

pas improbablo que des êtres engendrés par un système si facilement

affecté ne dussent l'être eux-mêmes, et ne pas hériter, ou hériter en excès,

des caractères propres h leurs parents. Nous savons que certains groupes

d’êtres organisés, avec des exceptions dans chacun, ont leur système re-

producteur affecté beaucoup plus facilement que d’autres par un change-

ment dans les conditions extérieures; ainsi les oiseaux de proie l’ont plus

que les mammifères carnassiers, et les perroquets plus que les pigeons; et co

fait concorde avec la manière capricieuse en apparence dont divers groupes

d’animaux et de plantes varient sous l’influence de la domestication.

Külreuter ‘7 avait déjà été frappé du parallélisme qui se remarque entre

l’excessive variabilité des hybrides croisés et recroisés de diverses ma-
nières, — ces hybrides ayant leurs facultés reproductrices plus ou moins

affectées, — et la variabilité des plantes anciennement cultivées. Max
Wichura ls

,
faisant un pas de plus, montre que chez un grand nombre do

nos plantes très-améliorées par la culture, comme les jacinthes, tulipes,

auricules, mufliers, pommes de terre, choux, etc., chez lesquelles on n’a pas

pratiqué l’hybridisation, les anthères contiennent beaucoup de grains de
pollen irréguliers, comme les hybrides. Il trouve aussi, dans certaines

formes sauvages, la même coïncidence entre l’état du pollen et un haut

47. Drille Forhelzung, «te., 1766, p. 85.

48. O. C., p. W. — Voir sur le même sujet, Rev. M. J. Berkeley, Journ. of Roy. HOit.

Soc., 1866, p. 80.
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degré de variabilité; ainsi dans beaucoup d'espèces de Rubus

,

tandis

que dans les R. cœsius et idœus, qui sont peu variables, le pollen est

sain.

Dans beaucoup de plantes cultivées, telles que la banane, l'ananas,

l’arbre à pain, et d'autres mentionnées précédemment, les organes

reproducteurs ont été affectés au point que ces végétaux sont complè-

tement stériles, et lorsqu'ils donnent de la graine, à en juger par le

nombre de variétés cultivées qui en existent, les plantes lovées de semis

doivent être variables à un haut degré. Ces faits indiquent qu'il existe une
relation entre l’état des organes reproducteurs et la tendance à la variabi-

lité; mais nous ne devons pas en conclure que ce rapport soit rigoureux.

Quoiqu'un grand nombre do nos plantes cultivées puissent avoir leur pollen

à un état altéré, elles n'en fournissent pas moins plus de graines, et nos ani-

maux domestiques sont aussi plus féconds que les espèces correspondantes

à l’état de nature. Le paon est presque le seul oiseau qui soit moins fécond

à l'état domestique que dans son état naturel, et il a remarquablement peu

varié. Il semblerait, d'après ces considérations, que les changements dans les

conditions extérieures conduisent il la stérilité ou à la variabilité, cl peut-être

aux deux, et non que la stérilité provoque la variabilité. Au total, il est

probable que toute cause affectant les organes de la reproduction doit

également affecter leurs produits, — c’est-à-dire la progéniture à laquelle

ils donnent naissance.

L’époque de la vie à laquelle agissent les causes déterminant la varia-

bilité est encore un point obscur, qui a été discuté par plusieurs auteurs **.

Pour quelques cas que nous donnerons dans le chapitre suivant, relatifs à

des modifications héréditaires résultant de l'action directe de changements

dans les conditions extérieures, il n'y a pas à douter que les causes n’aient

agi sur l’animal mûr ou presque mûr. Certaines monstruosités qu'on ne

peut pas netlement distinguer de variations peu importantes, sont souvent

causées par des lésions survenues à l’embryon dans l'utérus ou dans l'œuf.

Ainsi I. Geoffroy Saint-Hilaire 50 constate que les femmes des classes

pauvres, obligées de se livrer, lors même qu'elles sont enceintes, à do pé-

nibles travaux, et les femmes non mariées forcées de dissimuler leur

grossesse, donnent, beaucoup plus souvent que les autres, naissance à des

monstres. Les œufs de poule, dressés sur la pointe ou dérangés d'uno ma-

nière quelconque, donnent fréquemment des poulets monstrueux. Il sem-

blerait toutefois que les monstruosités complexes soient plus fréquemment

déterminées à une période tardive qu’au commencement de la vie em-

bryonnaire; mais cela peut provenir en partie de ce qu’un point qui a été

endommagé à l’origine du phénomène affecte ensuite, par sa croissance

anormale, les autres points de l’organisation avant à se développer

ultérieurement; ce fait aurait moins de chance de se présenter pour les

parties atteintes à une époque plus avancée “. Lorsqu’un organe devient

40. Ld Dr P. Lucas donne [‘historique des opinions sur ce sujet dans Hérédité naturelle

,

184*7, t. I, p. 1*75. %
50. Histoire des anomalies, t. III, p. 499.

51. Ibid., p. 393, 503.
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monstrueux par avortement, il en reste ordinairement un rudiment qui

indique également que son développement avait déjà commencé.

Les insectes ont quelquefois les pattes ou les antennes dans un état

monstrueux, quoique les larves dont ils proviennent no soient pourvues

d'aucun do ces organes; ces cas, d'après Quatrefages sî
, nous permettent

d'apprécier le moment précis auquel la marche normale du développement

a été troublée. Le genre de nourriture donné à une chenille modifiant quel-

quefois les couleurs du papillon, sans que la chenille ait elle-même été

affectée, il parait possible que d’autres caractères de l’insecte parfait

puissent être indirectement modifiés par la larve. Il n’y a pas de raisons

pour supposer que des organes devenus monstreux aient toujours dû être

influencés pendant leur développement: la cause peut avoir agi sur l’orga-

nisation à une époque plus antérieure. Il est même probable que les éléments

sexuels mêles ou femelles, ou tous deux, peuvent, avant leur réunion, avoir

été affectés de manière à déterminer des modifications dans des organes

qui ne se développent qu’à une période avancée de la vie, à peu près

comme un enfant peut hériter de son père d’une maladie qui no se déclare

que dans la vieillesse.

Les faits précités, montrant que, dans un grand nombre de cas, il existe

entre la variabilité et la stérilité qui résulte du changement des condi-

tions une relation étroite, nous autorisent à conclure que la cause détermi-

nante agit souvent dès le tout premier commencement, c’est-à-dire sur les

éléments sexuels avant la fécondation. Nous pouvons également inférer des

variations de bourgeons qu'une affection de l'élément sexuel féminin peut

déterminer la variabilité, car le bourgeon est analogue à un ovule. Mais

c’est l'élément mâle qui paraît être affecté par un changement de condi-

tions, du moins d’une manière visible, plus souvent que l'élément femelle

ou l’ovule; et nous savons, par les assertions do Gartner et de Wichura,

qu’un hybride employé comme père, croisé avec une espèce pure, donne des

produits plus variables que ne le fait le même hybride utilisé comme
mère. Enfin il est acquis que la variabilité peut être transmise par les

deux éléments sexuels, car Kolreuter et Gartner 53 ont trouvé que, lorsqu’on

croise deux espèces, il suffit que l’une d’elles soit variable pour que leur

produit le soit aussi.

Résumé. — Nous pouvons conclure des faits donnés dans

ce chapitre que la variabilité des êtres organisés soumis à la

domestication, quoique si générale, n’est pas une conséquence

nécessaire de la croissance et de la reproduction, mais résulte

des conditions auxquelles les parents ont été exposés. De très-

légers changements dans ces conditions d’existence peuvent,

quels qu'ils soient, suffire pour déterminer la variabilité. L’excès

de nourriture est peut-être la cause excitante la plus efficace.

52. Métamorphoses de l'homme, etc., 1852, p. l-i5.

i>3. Driite Forhetzung, etc., p. 143. — UastarderzeugHiig, p. 2-19.
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Les animaux et les plantes restent encore variables pendant une

longue période après leur première domestication, mais les

conditions dans lesquelles ils se trouvent ne demeurent jamais

longtemps tout à fait constantes. Avec le temps ils s’habituent à

certains changements et deviennent moins variables ; et il est

possible qu’à l’origine de leur domestication, ils l’aient été même
davantage qu’actuellement. Il est bien prouvé que les eflets des

changements de conditions s’accumulent, de sorte qu’il faut que

deux ou plusieurs générations soient soumises à des conditions

nouvelles avant que l’action de celles-ci soit appréciable. Le

croisement de formes distinctes, déjà elles-mêmes devenues

variables, augmente la tendance à une variabilité ultérieure

chez leurs produits, par un mélange inégal des caractères des

ascendants, par la réapparition de caractères dès longtemps

perdus, et par l’apparition de caractères absolument nouveaux.

Quelques variations sont déterminées par l’action directe des

circonstances ambiantes sur l’ensemble de l’organisme, ou sur

quelques-unes de ses parties seulement ; d'autres le sont indi-

rectement, par le fait que le système reproducteur est affecté

comme il l’est chez tous les êtres organisés qu’on soustrait à

leurs conditions naturelles. Les causes qui provoquent la varia-

bilité agissent sur l’organisme adulte, sur l’embryon , et ainsi

que nous avons de fortes raisons de le croire, même sur les

éléments sexuels, antérieurement à leur réunion pour la fécon-

dation.
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CHAPITRE XXIII.

ACTION DIRECTE ET DÉFINIE DES CONDITIONS

EXTÉRIEURES.

Motlification» légère» dans la couleur, la taille, les propriété* chimique* et l'état des tis-

sus, déterminées chez le* plantes par l'action définie d'un changement dans les con-

ditions extérieures. — Maladies locales. — Modifications apparentes causées par lo

climat, la nourriture, etc. — Action d'une nourriture particulière, et de l'inoculation

de poisons sur le plumage de9 oiseaux. — Coquilles terrestres. — Modifications dé-

terminées par l'action définie des conditions extérieures choz les êtres à l’état natu-

rel.— Comparaison de* arbres européens et américains. — Galles. — Kflels des cham-

pignons parasites. — Considérations contraire» à l'admission de l’influence puissante

du changement des conditions extérieures. — Séries parallèles do variétés. — L'éten-

due dos variations ne correspondant pas au degré de changement dans les condi-

tions. — Variation par bourgeons. — Production des monstruosités par moyens arti-

ficiels. — Résumé.

Si nous nous demandons pourquoi tel ou tel caractère a été

modifié par la domestication, nous sommes dans la plupart des

cas très-embarrassés pour le dire. Plusieurs naturalistes, sur-

tout ceux de l’école française, attribuent toutes les modifications

au monde ambiant, c’est-à-dire aux changements de climat,

avec toutes ses variations de chaleur et de froid, d'humidité et

de sécheresse, de lumière et d’électricité : à la nature du sol, et

aux diverses qualités et quantités de nourriture. J’entends par

l’expression d’action définie dont nous nous servirons dans ce

chapitre, une action de nature telle que, lorsqu’un grand
nombre d’individus d’une même variété se seront trouvés

soumis pendant plusieurs générations à un changement quel-

conque dans les conditions physiques de leur existence
, tous

ou presque tous, seront modifiés de la même manière. Une
nouvelle variété pourrait donc ainsi être produite sans l’aide

d’aucune sélection.

Je ne comprends pas sous ce terme d’action définie, les

effets de l’habitude ou ceux de l’usage ou du défaut d’usage

des divers organes. Des modifications de ce genre sont bien

sans doute déterminées par les conditions auxquelles les êtres
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organisés sont soumis, mais elles dépendent beaucoup moins

de la nature de ces conditions que des lois de croissance; aussi

en ferons-nous dans le chapitre suivant l’objet d’une étude spé-

ciale. Nous connaissons toutefois trop peu les causes et les lois

des variations pour pouvoir en faire une bonne classification.

L’action directe des conditions extérieures, qu’elle produise des

résultats définis ou non, est tout à fait distincte des effets de la

sélection naturelle, laquelle, dépendant de la survivance des

individus les mieux adaptés aux circonstances variées et com-

pliquées au milieu desquelles ils se trouvent, n’est aucune-

ment en relation avec la cause primaire de leurs modifications

de conformation.

Je donnerai d’abord le détail de tous les faits que j’ai pu

réunir, et qui rendent probable que le climat, la nourriture, etc.,

ont agi d’une manière assez énergique et définie sur l'organi-

sation de nos produits domestiques, pour former de nouvelles

sous-variétés ou races, sans le secours d’aucune sélection natu-

relle ou humaine. Je présenterai ensuite les faits et considéra-

tions contraires à cette conclusion, et enfin nous aurons à peser

et à apprécier la- valeur des arguments qui étayent l’une et

l’autre opinion.

Lorsque nous remarquons qu'il existe dans chaque pays de

l’Europe, et qu’on rencontrait même autrefois dans chaque dis-

trict d’Angleterre, des races distinctes de presque tous nos ani-

maux domestiques, nous sommes fortement portés à attribuer

leur origine à l’action définie des conditions physiques de chaque

pays, et telle a été, en effet, la conclusion de beaucoup d'auteurs.

Mais il ne faut pas perdre de vue que l’homme a annuellement à

faire un choix des animaux qu’il réserve pour la reproduction, et

de ceux qu’il destine à être abattus. Nous avons vu qu’autrefois

les sélections méthodique et inconsciente ont été pratiquées et le

sont encore occasionnellement par les hom mes même les plus bar-

bares, à un point qu’on n’aurait pas soupçonné. 11 est donc fort

difficile d'apprécier jusqu’à quel point les différences dans les

conditions extérieures, entre les divers districts de l’Angleterre,

par exemple, auraient pu suffire pour modifier, sans le secours de

la sélection, les races qui y ont été élevées. On pourrait objecter

qu’un grand nombre d'animaux et de plantes sauvages, ayant

erré pendant de3 siècles dans toute l’étendue de la Grande-
ii. 19

Digitized by Google



290 ACTION DÉFINIE

Bretagne, et ayant cependant conservé les mêmes caractères,

les différences de conditions entre les diverses localités ne pour-

raient pas avoir modifié aussi fortement les différentes races

indigènes de bétail, moutons, porcs et chevaux. Nous trouvons

encore plus de difficulté à distinguer entre la sélection et les

effets définis des conditions d’existence, lorsque nous cher-

chons à comparer des formes naturelles très-voisines, habitant

deux pays peu dissemblables par leur climat ou la nature

de leur sol, etc., comme l’Europe et l’Amérique du Nord, car,

dans ce cas, la sélection naturelle doit avoir rigoureusement et

inévitablement agi pendant une longue suite de siècles.

Vu la difficulté à laquelle nous venons do faire allusion, il sera utile de

donner le plus de faits possibles propres à démontrer que de fort légères

différences dans le traitement, soit dans les diverses parties d'un même pays,

soit pendant les différentes saisons, peuvont exercer des effets appréciables,

du moins sur les variétés qui sont déjà dans un état peu stable. Les fleurs

d’ornement nous seront très-utiles à ce point de vue, parce qu’elles sont

extrêmement variables, et ont d’ailleurs été observées et suivies avec beau-

coup d’attention. Tous les horticulteurs sont unanimes à reconnaître que cer-

taines variétés sont affectées par de très-légères différences dans la nature des

composts artiûciels dans lesquels on les plante, par le sol naturel de la loca-

lité, et par la saison. Ainsi un juge compétent *, écrivant sur les Œillets,

remarque que nulle part on ne rencontre « l’amiral Curzon » avec la cou-

leur, la taille et la vigueur qu’il atteint dans le Derbyshiro; la « Flora Gar-

land » de Slough ne trouve nulle part ailleurs son égale, et les fleurs riches de

couleur réussissent mieux que partout ailleurs à Woolwich et à Birmingham

Et cependant les mêmes variétés n’atteignent jamais un égal degré de per

fection dans deux de ces localités, bien qu’élevées et soignées par les plus

habiles fleuristes. Le même auteur recommande à l'horticulteur d’avoir

cinq natures differentes de sols et do fumier, et do chercher à les adapter

aux appétits dos plantes diverses qu’il cherche à améliorer, sous peine

d’insuccès.

Il en est de même du Dahlia *; la variété « Lady Cooper » réussit

rarement près de Londres, mais prospère dans d’autres localités; pour

d’autres variétés, c’est l’inverse; il en est enfin qui réussissent à peu près

également dans des situations variées. Un horticulteur 5 habile s’était pro-

curé des boutures de la variété ancienne et bien connue pulchella de la

Yerveine, laquelle, pour avoir été propagée dans une autre situation, pré-

sentait une légère différence do nuance; les deux variétés furent ensuite

multipliées par boutures et tenues distinctes; cependant elles devinrent

1. Cardmn'i Chronicle, 1853, p. 183.

S. M. Wildman, Floricultural Soe., 1 févr, 1813; Gardenn’s C/irontele, 1813, p. 88.

3. M. RoIuod, Journ. of Mort., 13 févr. 1866, p. 182.
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difficiles à distinguer dès la seconde année, et se confondirent complète-

ment la troisième.

La nature de la saison a une influence spéciale sur certaines variétés de

Dahlias, et deux variétés qui, en 1 841 ,
s'étaient montrées excellentes, furent

très-mauvaises l’annéo suivante. Un amateur célèbre* raconte qu'en 1861

plusieurs variétés de Rosiers avaient tellement dévié de leur type, qu'on pou-

vait à peine les reconnaître
;
et qu’en 1 864

5

les deux tiers de ses Auricules

avaient produit des touffes centrales de fleurs remarquables par leur dévia-

tion du type
;

il ajoute que quelques variétés de cette plante peuvent être

bonnes pendant une saison et mauvaises la suivante , le contraire arrivant

à d’autres variétés. L’éditeur du Gardener's Chronicle ù a constaté, en 1845,

une tendance singulière chez beaucoup de Calcéolaires à revêtir une forme

tubulaire. Dans les Pensées les variétés tachetées n’acquièrent leurs vrais

caractères que lorsque la chaleur s'établit, d’autres variétés par contre

perdant leurs belles marques à ce même moment. On a observé des faits

analogues sur les feuilles : M. Beaton 8 affirme avoir levé de semis pen-

dant six ans à Shrubland vingt mille plantes du « Pélargonium Punch, »

sans y trouver un seul cas de feuilles panachées; tandis qu’à Surbiton,

dans le Surrey, plus d’un tiers des semis de la môme variété curent les

feuilles panachées. D’après des informations que je dois à Sir F. Pollock,

le sol d’un autre district de Surrey tend fortement à déterminer le pana-

chage des feuilles. Verlot 9 dit quo le Fraisier panaché conserve ce carac-

tère tant qu’il croit dans un sol sec, mais qu’il le perd promptement dès

qu’on le transplante dans un sol frais et humide. M. Salter, connu pour ses

succès dans la culture des plantes panachées, m’apprend qu’en 1859, dans

des rangées de fraisiers plantés suivant le modo ordinaire, il trouva dans

une d’elles plusieurs plantes, inégalement éloignées les unes des autres,

qui étaient devenues simultanément panachées et, fait singulier, toutes

exactement de la même manière. Ces plantes furent enlevées, mais pendant

les trois années suivantes d’autres plantes de la même rangée devinrent

panachées, sans qu’aucune de celles des raies avoisinantes ait présenté cette

particularité.

Les propriétés chimiques, les odeurs et les tissus des plantes, sont souvent

modifiés par des changements qui nous paraissent |>eu importants. On dit

qu’en Écosse la ciguë ne renferme pas de conicine. La racine de YAconilum
napellus devient inoffensive dans les climats très-froids. La culture affecte

facilement les propriétés médicinales de la Digitale. La Rhubarbe, qui pros-

père en Angleterre, ne produit pas la substance médicinale qui rend cette

plante si précieuse dans la Tartarie chinoise. La Pislacia lentiscus ne four-

nit pas de mastic dans le midi de la France dont le climat parait cependant

lui convenir, puisqu’elle y croit en abondance. En Europe, le Laurus sassa-

4. Jmtm.of Mort., 1881, p. SI.

5. Ihii., 186-2, p. 83.

8. Gardelieras Chronicle, 1845, p. 660.

7. Ibid., 1803, p. 628.

8. Journ. nf Hart., 1861, p. 61, 309.

9. Des Variétés

,

etc., p. 76.
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fras perd l’odeur qui le carjctérise dans l’Amérique du Nord 10
. On pour-

rait citer beaucoup d’autres faits analogues, qui sont remarquables parce

qu'on serait tenté de croire que des composés chimiques définis ne dussent

pas être susceptibles d'élre modifiés en qualité ou quantité.

Le bois du faux acacia américain (Robinia), tel qu’il croit en Angle-

terre, est à peu près sans valeur, comme l'est celui du chêne au Cap de

Bonne-Espérance **. Le chanvre et le lin, d'après le Dr Ealconer, pros-

pèrent et donnent beaucoup de graines dans les plaines de l'Inde, mais

leurs fibres sont cassantes et sans valeur. En Angleterre, d’autre part, le

chanvre no produit pas cette matière résineuse qu'on emploie si largement

dans l'Inde comme substance narcotique et enivrante (hachisch). De faibles

différences de climat et de culture influencent très-fortement le fruit du

melon: aussi, d'après Naudin, il vaut toujours mieux améliorer une ancienne

variété que d’en introduire une nouvelle dans une localité. La graine du
melon de Perse produit à Paris des fruits inférieurs à ceux des variétés les

plus ordinaires, mais donne à Bordeaux des produits exquis ,s
. On importe

annuellement du Thibet il Kashmir ,3 de la graine qui donne des fruits

pesant de quatre à dix livres, mais les plantes provenant de la graine levée

au Kashmir ne produisent l’année suivante que des fruits de deux à trois

livres. Les variétés américaines de pommiers qui, dans leur pays, produisent

des fruits magnifiques et richement colorés, ne donnent en Angleterre que

des pommes ternes et de qualité médiocre. Il existe en Hongrie beaucoup

de variétés du haricot, qui sont remarquables par la beauté de leur graine,

mais le Rev. M. J. Berkeley 14 a constaté que celte qualité ne se conservait

pas en Angleterre, et que souvent leur couleur y changeait considérable-

ment. Nous avons vu au neuvième chapitre, à propos du froment, les effets

remarquables sur le poids du grain qui étaient résultés de son transport du

nord au midi de la France, et vice versa.

Alors même que l’homme ne peut apercevoir aucun chan-

gement chez des animaux ou plantes qui ont été exposés à un

nouveau climat, ou à un traitement différent, les insectes peu-

vent quelquefois le reconnaître, line même espèce de Cactus a

été importée dans l’Inde, de Canton, de Manille, de l’ile Mau-

rice, et des serres chaudes de Kew ; il s’y trouve également

un cactus soi-disant indigène, autrefois introduit de l’Améri-

que du Sud ; toutes ces plantes sont en apparence semblables,

10. Sttr 1rs propr. mrdirales des Plantes, 1800, p. 10, 25, par Rngcl. — Pour les chan-

gements dans les odeurs, voir les expériences de Dalibert, citées dans Bcckuiau, Inventions,

vol. U , p. 31 I ; et Nees, dan* Férussac
, Huit, des sc. Mit., 1824 , t. I, p. 00. — Pour la rhu-

barbe. Gi'd. C'iron/cle, 1819, p. 355; et 1862, p. 1123.

11. Ho<»ker*f7ora hulica, p. 32.

12. Naudin, Ann. Sc. nat. , 3* série, Bot., t. XI, 18â9, p. 81. — Gard. Chron 1859,

p 404.

13. Mont crofl't Tinrels, etc., vol. Il, p. 113.

14. Gn>denet's Otroniclt, 1801, p. 1113.
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mais la cochenille ne réussit que sur cette dernière, où elle se

multiplie abondamment Humboldt a remarqué que les

blancs nés sous la zone torride, peuvent impunément marcher

à pieds nus dans un appartement où un Européen récemment

débarqué, serait exposé aux attaques du Pulex pénétrant. Cet

insecte, qui n’est autre que la chique, doit donc pouvoir distin-

guer ce que l’analyse chimique la plus délicate ne saurait faire,

une différence entre le sang et les tissus d’un Européen, et ceux

d’un blanc né dan3 le pays. Cette perspicacité de la chique

n’est cependant pas si étonnante qu’elle le parait d’abord ; car

d’après Liebig ,7
, le sang d’hommes de tempéraments diffé-

rents, quoique habitant le même pays, émet une odeur diffé-

rente.

Nous pouvons indiquer ici les maladies qui sont spéciales à certaines

localités, hauteurs ou climats, comme témoignant do l'influence des circons-

tances extérieures sur le corps humain. Les maladies particulières ù cer-

taines races humaines ne rentrent pas dans notre sujet, car ell.es doivent

dépendre essentiellement do la constitution do la race, constitution qui e.-t

elle-même le résultat de causes inconnues. lai plique polonaise se trouve

sous ce rapport dans une situation presque intermédiaire, car elle attaque ra-

rement les Allemands habitant les environs de la Vistule, où tant de Polonais

en sont gravement atteints; et, d’autre part, elle épargne les Russes, qui

appartiennent, dit-on, à la mémo souche primitive que les Polonais *•.

La hauteur d'une localité, parait souvent régler l'apparition des maladies;

la fièvre jaune ne dépasse pas au Mexique une élévation de 924 mètres; et

au Pérou, les populations ne sont affectées du verugas qu'entre G00 et

1,600 mètres d’altitude; on pourrait encore citer d’autres cas semblables.

Une maladie cutanée connue sous le nom de bouton U'Atep, se déclare à

Alep et quelques endroits voisins chez presque tous les enfants indigènes,

et quelques étrangers; on parait avoir bien reconnu que ce mal singulier

provient do l’usage de certaines eaux. Dans l'Ile d'ailleurs si salubre de

Sainte-Hélène, on redoute la scarlatine comme la |>este; des faits ana-

logues ont été observés au Chili et à "Mexico On a reconnu que, même
dans les départements français, les diverses infirmités qui rendent les con-

scrits impropres au service sont très-inégalement réparties, fait qui révèle

ainsi que le remarque Boudin 10
, que plusieurs d’entre elles sont endé-

miques, ce qu’on n'aurait jamais soupçonné sans cela. On ne saurait élu-

15. R>jle, Produt tire flesourre* of India, p. 59.

IG. tXarration personnelle (irad. angl., vol. V, p. 101). Ce fail a été confirmé par Kar»-

ten. dans lieitrag zur Âenntniss der Hhynchoprion

,

Moscou, 1801, p. 39, et d'autre».

17. Chimie organique (trad. angl., l
r« édit.), p. 3G9.

18. Pricharri, Phys. Uni. of Xfnnkind. 1851, vol. 1, p. 135.

19* Journal of Hrtearçhe*, 1815, p. 43J.

99. Géographie et statistique medicales, 1857, t. I, p. xliv et Lit, t. Il, p. 315.
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dicr la distribution des maladies sans être frappé des minimes différences

dans les conditions ambiantes qui peuvent régir la nature et la gravité

des maladies qui affectent au moins temporairement l'homme.

Les modifications dont nous venons de parler, très-légères

d’ailleurs, paraissent, autant que nous en pouvons juger, avoir

été, dans la plupart des cas, causées par des changements de con-

ditions également peu prononcés. Mais pouvons-nous sûrement

affirmer que de pareils changements dans les conditions, agis-

sant pendant une longue série de générations, ne produiront pas

un effet marqué ? On admet ordinairement que la population des

États-Unis diffère par son apparence de sa souche, la race anglo-

saxonne, et que la sélection n'a pas pu, dans si peu de temps,

entrer en jeu. Un bon observateur !l constate que ses traits ca-

ractéristiques principaux sont une absence générale de graisse,

un cou mince et allongé, et des cheveux roides et plats. On

attribue à la sécheresse de l’atmosphère le changement dans la

nature des cheveux. Si on arrêtait actuellement l’immigration

aux États-Unis, qui peut affirmer que, dans le cours de deux ou

trois milliers d’années, les caractères de l’ensemble de la po-

pulation ne seraient pas fortement modifiés?

L'action directe et définie du changement dos conditions, par opposi-

tion à l'accumulation de variations indéfinies, me parait si importante, que

je tiens à donner encore sur ce sujet un certain ensemble de faits. Chez

les plantes un changement considérable dans le climat produit quelquefois

des résultats très-marqués. J'ai signalé dans le neuvième chapitre le cas

le plus remarquable que je connaisse, relatif à quelques variétés de maïs

importées en Allemagne des régions plus chaudes de l’Amérique, et qui se

transformèrent dans le cours de deux ou trois générations. J’apprends du

Dr Falconer, qu'il a vu une variété anglaise de pommier (Ribston-pippin

apple), un chêne himalayen ,
un prunier et un poirier, tous revêtir dans

une région plus chaude do l’Inde, un faciès pyramidal ou fastigié; le fait

est d'autant plus intéressant, qu'une espèce tropicale et chinoise de Pyrus

possède naturellement ce même mode de croissance. Si dans ce cas, cette

modification dans le faciès parait avoir été causée par la grande chaleur,

nous avons cependant des cas nombreux d'arbres fastigiés ayant pris nais-

sance dans nos pays tempérés. Dans le Jardin Botanique de Ceylan, le

pommier’* pousse do nombreux jets souterrains, fournissant constamment

de petites tiges qui s'élèvent autour de l'arbre. Les variétés du chou qui

forment des têtes en Angleterre, cessent de le faire dans les pays tropi-

21. B. Desor, cité dans A nthropoloyical Review, 1863, p. 180. — De Quatrefages, Unité de

l'espèce humaine, 1861, p. 131.

2*2. Ceylon, par Sir J. E. Tonnent, vol. I, 1850, p. 80.
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eaux Le Rhododendron ciliatum cultivé à Kew, donne des fleurs plus

grandes et plus pâles que celles qu’il porte dans les montagnes de ('Hima-

laya dont il provient, au point que le Dr Hooker 11 n’aurait pas pu recon-

naître l’espèce par ses fleurs seules
;
d’autres cas analogues et nombreux

pourraient encore être cités.

Les expériences de Vilmorin et de Buckman sur les carottes et le

panais, prouvent qu’une nourriture abondante produit sur les soi-disantes

racines de ces plantes des effets héréditaires et définis, sans que leurs autres

parties éprouvent presque aucun changement. L’alun agit directement sur

la couleur des fleurs de l’Hydrangea 35
. La sécheresse parait généralement

favoriser la villosité des plantes. Gartner a observé que les Verbascums

hybrides deviennent extrêmement velus lorsqu’on les fait croître en vases.

M. Masters, d’autre part, assure que YOpuntia leucolrieha, qui, sous

l’action d’une chaleur humide, est bien couvert de beaux poils blancs, n’offre

rien de semblable, lorsqu'on le tient à une chaleur sèche 36
. Une foule de

variations légères, qui ne valent pas la peine d'être détaillées, ne persis-

tent qu’aussi longtemps que les plantes croissent dans certains sols. Sage-

ret 57 d’après ses observations, en donne quelques exemples. Odart, qui

insiste beaucoup sur la permanence des variétés du raisin, reconnaît s* que

quelques-unes d’entre elles, soumises à un traitement différent ou crois-

sant sous un autre climat, varient légèrement par la teinte du fruit et

l’époque de sa maturation. Quelques auteurs ont nié que la greffe causât

la moindre difleroqpe dans la plante greffée, mais on a des preuves nom-
breuses que le fruit en est quelquefois légèrement affecté dans sa gros-

seur et sa saveur, les feuilles dans leur durée, et les fleurs dans leur

aspect *9
.

Quant aux animaux, nous avons vu, dans le premier chapitre, que les

chiens européens dégénèrent dans l’Inde, tant par leur conformation que

par leurs instincts; mais les changements qu’ils éprouvent sont de nature

telle, qu’ils peuvent être en partie dus à un retour vers la forme primitive,

comme dans le cas des animaux marrons. Dans quelques parties de l'Inde,

le dindon perd do sa taille, et les appendices pendants de son bec se déve-

loppent énormément so
. Nous avons vu combien le canard sauvage perd

rapidement se3 caractères lorsqu'il est domestiqué, par suite du change-

ment et de l’abondance de sa nourriture, et du manque d’exercice. Sous

l’action directe du climat humide et des maigres pâturages des lies Falk-

land, le cheval y décroît très-rapidement de taille. D'après des informa-

23. GoUron, O. C., t lt, p. 52. »

*1. Jonrn. Ilorl. Soc., t. Vit, 1852, p. 117.

25. Ibid., 1. 1, p. ISO.

86. Lecoq, sur la villosité des plantes, Grog. Dot., t. III, p. 287, 291 . — Gartner, O. C.,

p. 261. — Masters, sur l'Opuntia, Gardcner’s LUron., 1846, p. 144.

27. Pomologie phys., p. 136.

28. Ampflographie, 1849, p. 19.

29. Gartner, O. C., p. 600, a réuni presque tous les cas connus. A. Knight, Tram. I/ort.

Soc., vol. II
,
p. 160, va jusqu'à soutenir qu’il n’y a que peu de variétés absolument perma-

nentes par leurs caractères, lorsqu’on les propage par bourgeons ou par greffes.

30. M. Blyth, Ann. and May. of Hat. Hist., v. XX, 1847, p. 891.
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tions qui m'ont été transmises, il paraît que cela est aussi, jusqu'à un cer-

tain point, le cas chez les moutons en Australie.

Le climat a une action très-définie sur le poil des animaux ; dans les

Indes Occidentales, trois générations suffisent pour déterminer un grand

changement dans les toisons des moutons. Le Dr Kalconer 31 constate que

le dogue et la chèvre du Thibet, amenés de l'Himalaya au Kashmir, per-

dent leur fine laine. A Angora, non-seulement les chèvres, mais aussi les

chiens de bergers et les chats, ont un poil fin et laineux, et M. Ainsworth 33

attribue l’épaisseur de leurs toisons aux hivers rigoureux, et leur lustre

soyeux à la chaleur des étés. Burnes 33 a positivement constaté que les

moutons KaraLools perdent leur toison particulière noire et frisée lorsqu'on

les transporte dans tout autre pays. Même en Angleterre, on m'a assuré

que la laine de deux races de moutons avait été légèrement modifiée par

le fait que les troupeaux avaient pâturé dans des localités différentes 3 *.

On a affirmé aussi 35 que des chevaux restés pendant plusieurs années dans

des mines de houille profondes de Belgique, s’étaient recouverts d’un poil

velouté, analogue à celui de la taupe. Ces cas sont sans doute en rapport

intime avec le changement du poil qui a naturellement lieu hiver et été. On
a vu occasionnellement apparaître des variétés nues de plusieurs animaux

domestiques, mais nous n'avons aucune raison pour croire que ces cas

doivent en aucune manière être rattachés à l’action du climat auquel ces

animaux ont été exposés 36
.

Il parait, à première vue, probable que l’accroissement de taille, la

tendance à l’engraissement, la précocité et les modifications apportées à la

forme de nos races améliorées de bétail, moutons et porcs, sont un résultat

direct de l'abondance de la nourriture. Celte opinion, qui est celle d'un

grand nombre de juges compétents, est probablement en grande partie

vraie. Mais en ce qui concerne la forme, nous ne devons pas méconnaître

l'influence égale, si elle n’est pas prépondérante, de la diminution de

l'usage des membres et des poumons. Et pour ce qui est de la taille, nous

voyons que la sélection agit encore plus puissamment que l'abondance de

nourriture, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons, comme me le fait remar-

quer M. Blvth, nous expliquer l'existence simultanée dans un même pays,

des races de moutons les plus grandes et les plus petites; des poules Cochin-

chinoises et des Bantams; des petits pigeons Culbutants et des Kunts, qui

tous sont élevés ensemble, et tous abondamment pourvus de nourriture.

Néanmoins il n’est pas douteux que nos animaux domestiques n’aient,

indépendamment de l’accroissement ou de la diminution dans l'usage de

certaines parties, été modifiés par les conditions dans lesquelles on les a

31. Kat. //ni. Unir*. 18ÜS, p. 113.

32. Jauni . of Roy. Geoyr. Soc., t. IX, 1839, p.
2"5.

33. Travelsin Uokhara, t. III, p. 151.

34. Sur l’influence des pâturages marécageux sur la laine, (iodron, O. C.,t. 11, p. 22.

35. I. (JeofT. Saint-Hilaire, 7/t'jf. nat. yen., t. 111, p. 438.

30. Azara a fait quelques bonnes remarques sur ce sujet, llisl. des quadi ujxdes du Para-

guay, t II, p. 337. — Voir sur une famille de souris nues produite en Angleterre, l*roc. Zool.

Soc., 1856, p. 38.
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placés, sans l'aide de la sélection. Ainsi, le professeur RUlimeyer 51 a mon-
tré que tous les os des animaux domestiques peuvent se reconnaître parmi

ceux des animaux sauvages, par leur apparence générale et l’état de leur

surface. Il n'est pas possible, après avoir lu l'excellent ouvrage de N'atliu-

sius 3
®, de mettre en doute que chez les races les plus améliorées du porc,

l'abondance de la nourriture n’ait exercé des effets marqués sur la forme

générale du corps, sur la largeur de la tète et de la face, et même sur les

dents. Nathusius appuie beaucoup sur le cas d'un porc de pure race du
Berkshire, qui, à l'âge de deux mois, eut une maladie des organes digestifs,

et fut, pour l’observation, conservé jusqu’à dix-neuf mois; il avait à cet âge

perdu déjà plusieurs des traits caractéristiques de sa race; sa tète était

devenue longue, étroite, fort grosse relativement à son |>etit corps et ses

longues jambes. Mais, dans ce cas cl quelques autres, nous ne devons pas

conclure que, parce que certains caractères ont pu se perdre, peut-être par

retour, sous l'influence d'un certain genre de traitement, ils doivent pri-

mitivement avoir été produits par un traitement opposé.

Pour le cas du lapin redevenu marron dans Elle de Porto-Santo, nous

sommes d'abord fortement tentés d’attribuer la totalité de ses changements

— la réduction de sa taille, l'altération de sa couleur, et la perte de cer-

taines marques caractéristiques, — à l'action définie des nouvelles condi-

tions dans lesquelles il s’est trouvé. Mais, dans tous les cas de cette nature,

nous avons en plus à compter avec la tendance au retour vers des ancêtres

plus ou moins reculés, et la sélection naturelle des nuances de différences

les plus délicates.

Le genre de nourriture parait quelquefois ou déterminer certaines

particularités, ou être en quelque relation étroite avec elles. Pallas a, il y a

longtemps, assuré que les moutons sibériens dégénéraient et perdaient

leur énorme queue, lorsqu’on les enlevait à certains pâturages salés; et

Erman s® a constaté plus récemment que le même fait se produit chez

les moutons Kirghises quand on les amène à Orenbourg.

On sait que, sous l’inducnce du chénevis, les bouvreuils et quelques

autres oiseaux deviennent noirs. M. Wallace m’a communiqué quelques

cas encore plus remarquables de même nature. Les naturels de l'Amazone

nourrissent le perroquet vert commun (Chnjsoiis fesliva, Linn.) avec la

graisse de gros poissons Siluroïdes, et les oiseaux ainsi traités deviennent

magnifiquement panachés do plumes rouges et jaunes. Dans l'archipel

Malais, les naturels de Gilolo changent d’une manière analogue les couleurs

du Lorius garrulus, et produisent ainsi ce qu'ils appellent le Loin rajaii

ou Dori roi. Dans les Iles Malaises et l’Amérique du Sud, ces perroquets,

soumis à une nourriture végétale naturelle, comme le riz, conservent leurs

couleurs propres. M. Wallace 40 rapporte un cas encore plus singulier. Les

Indiens (Amérique du Sud) ont un procédé curieux au moyen duquel ils

changent les couleurs des plumes de beaucoup d'oiseaux. Ils arrachent les

37. Dit Faunn lier 1‘falilhaulen. 1861, p. 15.

38. Schweinetcliâdtl, 1861, p. 09.

39. TratWs in Sibel ta, Toi. I, p. 238.

40. A. R. Wallace, Travelt on ilte Amazon and Rio ,\rgro, p 291.
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plumes de la partie qu’ils veulent peindre, et inoculent dans la blessure

fraîche un peu de la sécrétion laiteuse de la peau d'un petit crapaud. Les

plumes repoussent avec une couleur d'un jaune brillant, et si on les arrache

de nouveau, on dit qu’elles repoussent de la même couleur, sans l’aide

d'aucune opération nouvelle.

Bechstein 41 ne doute en aucune façon que chez les oiseaux en cage

tenus à l’abri de la lumière, les couleurs du plumage ne soient au moins

temporairement affectées. On sait que la coquille des mollusques ter-

restres est modifiée dans différentes localités suivant l’abondance du calcaire.

I. Geoffroy Saint-Hilaire 41 cite le cas de X Hélix laelea qui a récemment

été importée d’Espagne dans le midi de la France et h Bio-Plata, et pré-

sente actuellement dans ces deux pays une apparence différente, mais on

ne sait si on doit l’attribuer au climat ou à la nourriture. Quant à l’huttre

commune, M. F. Buckland m’apprend qu’il peut généralement reconnaître

les coquilles de différentes localités; les jeunes huitres apportées du pays

de Galles, et déposées dans des bancs d’huîtres indigènes, commencent au

bout de deux mois à prendre les caractères de ces dernières. M. Coste 45

rapporte un ras de même nature beaucoup plus remarquable, relatif à de

jeunes huîtres prises sur les cotes d'Angleterr? et qui, transportées dans la

Méditerranée, modifièrent do suite leur mode do croissance, et formèrent

des rayons saillants et divergents, semblables à ceux de la coquille des

vraies huîtres de la Méditerranée. La même coquille présentant les deux
modes de croissance a été montrée dans une société à Paris. Enfin on sait

que des chenilles, nourries d’aliments différents, peuvent ou acquérir elles-

mêmes une autre coloration, ou produire des papillons dé couleur diffé-

rente 44
.

Ce serait outre-passer mes limites que de vouloir discuter ici jusqu'à

quel point les êtres organisés sont, dans l'état de nature, modifiés d'une

manière définie, par les changements des conditions extérieures. J'ai, dans

mon Origine îles espèces
,
donné un rapide résumé des faits relatifs à ce

point, et j'ai montré l'influence de la lumière sur les couleurs des oiseaux,

du voisinage de la mer sur les teintes sombres des insectes et sur la suc-

culence des plantes. M. Herbert Spencer 4S a récemment discuté ce sujet

dans son entier sur des bases larges et générales, et admet que chez tous

les animaux, les conditions extérieures agissent différemment sur les tissus

internes et externes, qui diffèrent invariablement dans leur structure

41. iXtUuryesch. der Stubenvùyel

,

18-10, p. 202, 308.

42. J/i&t. tuit. yèn. t t. III, p. 402.

43. Bull. Soc. Imp. d’Acctimat., 1. VIII, p. 351.

44. Expériences do M. Gregson sur l’.4 braxus yrossnlnrinia , Broc. Entom. Soc., 1862.

Ce* expériences ont été confirmées par M. Üroening, Proc, of Northern Entom. Soc., juillet

1862. — Pour les effets do la nourriture sur les chenilles, voir M. Micholy, Bull. Soc. Imp.
d’Accl., t. VIII, p. 563.— Dahlhom, pour faits semblables cher les Hyménoptères, West-
wood. Modem Classif. of Irueets, t II, p. 98. — Dr !.. Môller, Die Abhœmjigkeit der Iruéeten,

1867, p. 70.

45. The principles of Diology, t. II, 1866. l.cs présents chapitres étaient déjà écrits lors-

que j'ai eu connaissance de l’ouvrago de M. Herbert Spencer, do sorte que je n’ai pas pu
m'en servir autant que je l'eusse probablement fait sans cela.
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intime. De même les surfaces supérieure et inférieure des vraies feuilles,

ainsi que celles des tiges et pétioles, lorsque ces organes revêtent les

fonctions et occupent la position des feuilles, sont dans des conditions diffé-

rentes par rapport à la lumière, etc., et par conséquent, diffèrent probable-

ment par leur structure. Mais ainsi que le reconnaît M. Herbert Spencer,

il est dans tous ces cas fort difficile de distinguer entre les effets de l'action

des conditions physiques, et ceux de l’accumulation par sélection naturelle

des variations héréditaires qui sont utiles à l’organisme, et qui ont surgi

en dehors de l'action déCnie de ces conditions.

Bien que nous ne nous occupions pas ici d’êtres organisés

à l’état de nature, je puis cependant attirer l’attention sur un

fait. M. Meehan ** a comparé vingt-neuf espèces d’arbres

américains, appartenant à divers ordres, aux formes euro-

péennes les plus voisines, toutes ayant crû dans le même jar-

din, près les unes des autres, et autant que possible dans les

mêmes conditions. M. Meehan a trouvé qu’à de très-rares,

exceptions près, chez les espèces américaines, la chute des

feuilles a lieu plus tôt dans la saison, et qu’avant de tomber,

elles revêtent une teinte plus brillante; que les feuilles sont

moins profondément dentelées; que les bourgeons sont plus

petits; que les arbres ont une croissance plus irrégulière et

moins de petites branches; enfin que les graines sont plus pe-

tites; comparées sur tous ces points aux espèces européennes.

Maintenant, ces arbres appartenant à des ordres différents, les

particularités mentionnées ne peuvent avoir été héritées dans

les deux continents d’un ancêtre particulier à chacun, et

ces arbres habitant des stations fort différentes, leurs particula-

rités ne peuvent pas être considérées comme étant d’aucune

utilité spéciale aux deux séries de l’ancien et du nouveau

monde; elles ne sont, par conséquent, pas le résultat d’une

sélection naturelle. Ceci nous conduit à admettre qu’elles ont

été causées par l’action définie et longtemps prolongée des

climats différents des deux continents.

Galles. — Une autre catégorie de faits mérite notre atten-

tion, bien que ne se rattachant pas aux plantes cultivées. Je

veux parler de la production des galles. Chacun connaît ces

produits velus, d’un rouge vif, qui se remarquent sur le rosier

40. Proc. Acad. Mat. Soc. of Philadelphia, 48 janvier 1802.
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sauvage, ainsi que les diverses galles qui se trouvent sur le

chêne, dont quelques-unes ressemblent à des fruits, et ont

quelquefois un côté aussi richement coloré que la plus belle

pomme. Ces vives couleurs ne peuvent être d’aucune utilité,

ni à l'insecte qui produit la galle, ni à l’arbre qui les porte, et

sont probablement le résultat direct de l'action de la lumière, de

la même manière que les pommes de la Nouvelle-Écosse ou du
Canada sont plus brillamment colorées que les pommes anglai-

ses. Je ne pense pas que le partisan le plus enthousiaste de la

doctrine que les êtres organisés ont été créés beaux pour plaire

à l'humanité, put aller jusqu'à appliquer cette théorie aux

galles. D’après la dernière révision de Osten Sacken, les diverses

espèces de chêne ne fournissent pas moins de cinquante-huit

espèces de galles, produites par des Cynips, et leurs sous-

genres ; et M. B. D. VValsh *7 dit qu’il pourrait en ajouter beau-

coup d’autres à cette liste. Une espèce américaine, de saule le

Salix humilis, porte dix sortes distinctes de galles. Les feuilles

qui partent des galles de divers saules anglais, diffèrent com-

plètement par leur forme des feuilles naturelles. Les jeunes

pousses de genévrier et de pin donnent, lorsqu’elles sont pi-

quées par certains insectes, des productions monstrueuses,

semblables à des fleurs et des cônes ; et la même cause déter-

mine dans certaines plantes un changement d’apparence com-

plet dans leurs fleurs. 11 se produit des galles dans toutes les

parties du monde ; M. Thwaites m’en a envoyé de Ceylan, dont

plusieurs étaient aussi symétriques qu’une fleur composée à

l’état de bourgeon; d’autres lisses et sphériques comme une

baie; quelques-unes protégées par de longues épines; d’autres

euveloppées d’une sorte de laine jaune, formée de longs poils

celluleux; d’autres couvertes de poils en touffes régulières.

Dans quelques galles la structure interne est simple, elle est

très-complexe dans d’autres; ainsi M. Lacaze-Duthiers ** n’a

pas figuré dans la noix de galle commune moins de sept couches

concentriques, formées de tissus distincts, à savoir : l’épider-

mique, la sous-épidermique, la spongieuse, l’intermédiaire,

puis la couche protectrice dure, formée de cellules ligneuses

47. Piot. fini. Sae. Philadelphia, déc. 1866, p. 281; pour lo saule, ibid , 18(31. p. 546.

48. Histoire de» Galles, Annales des sciences nat., 3* séné, Bot., t. XIX, 1853, p. 273.
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singulièrement épaissies, et enfin la masse centrale pleine de

grains de fécule servant à la nourriture des larves.

Les galles sont produites par des insectes appartenant à

divers ordres, mais le plus grand nombre d’entre elles sont

l’œuvre d’espèces du genre Cynips. La discussion de M. Lacaze-

Duthiers met hors de doute que la croissance de la galle ne

soit causée par la sécrétion vénéneuse de l'insecte, car chacun

sait combien est virulent le poison sécrété par les guêpes et

les abeilles, qui appartiennent au même ordre que les' Cynips.

Les galles croissent avec une rapidité extraordinaire, et on dit

qu’elles atteignent leur grosseur complète dans peu de jours
*'J

;

il est certain qu’elles sont presque complètement développées

avant l’éclosion des larves. Un grand nombre de ces insectes

étant extrêmement petits, la gouttelette de poison sécrété est

aussi infiniment petite, et doit probablement agir sur une ou

deux cellules seulement qui, étant anormalement stimulées,

s’accroissent rapidement par une sorte de segmentation. Comme
le remarque M. Walsh 30

, les galles offrent des caractères

définis et constants, chaque sorte conservant son type exact

aussi bien qu’aucun autre être organisé indépendant. Le fait

devient encore plus remarquable lorsque nous voyons que, par

exemple, sur les dix sortes de galles qui se forment sur le

Salix humilia, il y en a sept produites par des Cecidomyi-

des, qui, quoique spécifiquement distinctes, se ressemblent au

point que, dans la plupart des cas, il est difficile et quelque-

fois impossible de distinguer les uns des autres les insectes

adultes 5t
. D’après une analogie largement justifiée, nous pou-

vons admettre que le poison sécrété par des insectes si voisins

ne doit pas beaucoup varier par sa nature; il suffit cependant

d’une aussi légère différence pour déterminer .des résultats

bien divers. Dans quelques cas, la même espèce d’insectes pro-

duit sur des espèces distinctes de saules des galles qu’on ne

peut distinguer les unes des autres ; le Cynips fecundutrix a

produit sur le chêne Turc, auquel il n’est point spécialement

attaché, la même galle que sur le chêne Européen 5Î
. Ces faits

49. Kirby and Spcnce, Entomolojy, 1818, vol. 1, p. 450. — Lacuze*Duthier*, O. C., p. 2S1.

50. l*roc. Enlom. Soc. Philadelphia. 1801, p. 558,

51. Ibid., 1884, p. 633; et 1886, p. 275.

52. Ibid., 1881, p. 411, 495, 545; 1880, p. 278.
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semblent prouver que la nature du poison est beaucoup plus

l’agent efficace pour déterminer la forme de la galle, que ce

n’est l’arbre lui-même.

Puisque la sécrétion vénéneuse d’insectes appartenant à

des ordres différents possède le pouvoir spécial d’affecter la

croissance de diverses plantes ; — puisqu’une légère différence

daDs la nature du poison suffit pour produire des résultats fort

dissemblables; — et enfin comme nous savons que les com-
binaisons chimiques sécrétées par les plantes sont très-sujettes

à être modifiées par des changements dans les conditions ex-

térieures, il est possible que certaines parties d’une plante

puissent être affectées par l’action de ses propres sécrétions

altérées. Comparons, par exemple, le calice visqueux et mous-

seux d’une rose mousse, qui surgit subitement par variation

de bourgeons sur une rose de Provence, avec la galle de

mousse rouge qui croît sur la feuille inoculée d’un églantier,

et dont chaque filament se ramifie symétriquement comme un

sapin microscopique, portant une extrémité glandulaire et

sécrétant une matière gommeuse et odoriférante 53
. Ou compa-

rons, d’une part, une pêche avec sa pqau velue, son enveloppe

charnue, sa coque dure et son amande; et, d’autre part, une

des galles les plus complexes avec ses couches épidermique,

spongieuse et ligneuse, enveloppant un tissu chargé de grains

de fécule. 11 y a évidemment une certaine analogie entre ces

conformations normales et anormales. Ou encore, réfléchissons

à ces cas de perroquets chez lesquels le plumage a été embelli

par quelque changement dans leur sang, causé par le fait qu’on

les a nourris de certains poissons, ou qu’on leur a inoculé

localement le venin d'un crapaud. Je suis loin de vouloir sou-

tenir que la rose mousseuse, la coquille dure du noyau de

pêche, ou les vives couleurs des oiseaux, soient effectivement

dues à un changement chimique db la sève ou du sang, mais

ces cas des galles et des perroquets sont éminemment propres

à nous montrer comment des agents extérieurs peuvent sin-

gulièrement et puissamment affecter la conformation. Devant

de pareils faits, aucune modification apparaissant dans un être

organisé quelconque ne doit nous étonner.

63. Lacaze-Duthiers, O. C., p. 345. 348.
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Je puis signaler ici les effets remarquables qu'oxercent quelquefois sur

les plantes les champignons parasites. Reissek 54 a décrit un Thesium qui,

attaque par un QEcidium, s’était fortement modifié et avait pris quelques-

uns des traits caractéristiques de quelques espèces, et même de genres

voisins. « En supposant, » remarque Reissek, « que l’état primitivement

déterminé par le champignon fût par la suite devenu constant, on eût cer-

tainement regardé la plante comme formant une espèce distincte, ou appar-

tenant môme à un genre nouveau. » Jo cite cette remarque pour montrer

combien cette plante a dû être profondément, bien que très-naturellement,

modifiée dans son ap|>arence par le champignon parasite.

Faits et considérations contraires à l'opinion que les con-

ditions extérieures puissent être une cause efficace de modifi-

cations définies dans la conformation.— J'ai fait allusion aux

différences légères qui existent entre les espèces vivant natu-

rellement dans des pays distincts, sous des conditions diffé-

rentes, et que nous sommes d’abord disposés, probablement

jusqu’à un certain point avec raison, à attribuer à l’action dé-

finie des conditions ambiantes. Mais il faut songer qu’il y a un
bien plus grand nombre d’animaux et de plantes qui, ayant

une distribution fort étendue, et s’étant par conséquent trouvé?

exposés à des conditions des plus diversifiées , ont cependant

conservé une grande uniformité de caractères. Quelques au-

teurs attribuent les variétés de nos plantes culinaires et agri-

coles , à l’action définie des conditions auxquelles elles ont

été soumises dans les diverses parties de la Grande-Bre-

tagne ; mais il y a environ deux cents plantes 55 qui, se ren-

contrant dans tous les comtés, ont dû, pendant une lon-

gue période, être exposées à des différences considérables de

climat et de sol, sans cependant différer entre elles. Ainsi

encore quelques oiseaux, insectes et autres animaux, s'étendent

sur de vastes parties du globe, tout en conservant les mêmes
caractères.

Malgré les faits précédemment donnés de l’apparition de maladies locales

toutes particulières, de modifications étranges déterminées dans la struc-

ture des plantes par l’inoculation du poison de quelques insectes, et autres

cas analogues, il y a cependant une multitude de variations, telles que

le crâne modifié du bouledoguo et du bétail niata, les longues cornes du

bétail cafre, les doigts réunis des porcs à sabots pleins, l’énorme huppe et

54. Unnœn, v. XVII, 18-19, cilé par D r M. F. Masters, Royal Institution, mars 16, 1860.

55. Hewett C. Watson, Cybtle Britannica, voL I, 1847
t p. 11.
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le crâne saillant des coqs huppes, le jabot des pigeons Grosses-gorges et

une foule d'autres cas semblables, que nous ne pouvons guère attribuer

à l’action définie, dans le sens précédemment spécifié du terme, des

conditions extérieures. Il y a certainement dans chaque cas quelque cause

excitante; mais lorsque parmi d'innombrables individus exposés presque

aux mêmes conditions, nous n’en voyons qu'un seul qui soit affecté, par

exemple, nous pouvons en conclure que la constitution de l'individu entre

pour une part beaucoup plus importante dans le résultat, que les condi-

tions dans lesquelles il a pu sc trouver. Il semble même qu'en règle géné-

rale, les variations très-apparentes ne surviennent que rarement, et chez

un individu seulement sur dos milliers, bien que tous, autant que nous en

pouvons juger, aient été exposés aux mêmes conditions. Les variations les

plus fortement accusées passant graduellement et insensiblement aux plus

insignifiantes, nous sommes conduits à regarder chaque variation légère

bien plus comme duo à des différences innées de constitution, quelle qu'en

puisse être la cause, qu'à une action définie des circonstances ambiantes.

La considération des cas, comme ceux des races gallines et des pigeons,

qui ont varié et varieront sans doute encore dans des directions opposées,

quoique étant depuis bien des générations dans des conditions semblables,

nous conduit à la même conclusion. Quelques-uns, par exemple, sont nés

avec un bec, des ailes, une queue, des pattes, etc., un peu plus longs,

d'autres ayant ces mêmes parties un peu plus courtes. Par une sélection

longtemps continuée de pareilles différences individuelles et légères, qui

surgissent chez des oiseaux tenus dans une mémo volière, on pourrait cer-

tainement former des races très-distinctes, et celle sélection prolongée,

si importants que fussent ses résultats, no ferait autre chose que conserver

les variations qui nous paraissent surgir d'une manière spontanée.

Nous voyons alors, dans ces cas, les animaux domestiques varier par

une foule de particularités, bien qu'ils soient tous traités d’une manière

aussi uniforme que possible; et d'autre part nous avons des exemples d'ani-

maux et de plantes qui, quoique exposés à des conditions fort différentes,

tant à l'état de nature qu'à l’état domestique, ont varié presque de la

même manière. M. Layard mo dit avoir remarqué chez les Cafres de

l’Afrique méridionale, un chien très-semblable au chien Esquimau. Dans

l’Inde, les pigeons offrent presque la môme diversité de couleurs que ceux

d’Europe, et j'ai vu des pigeons tachetés ou simplement barrés, venant do

Sierra-Leonc, de Madère, d’Angleterre et de l’Inde. On produit constam-

ment, dans différentes parties de la Grande-Bretagne, de nouvelles variétés

do fieurs, mais dont plusieurs sont quelquefois reconnues par les juges da
concours comme à peu près identiques à d’anciennes variétés. On a pro-

duit dans l’Amérique du Nord un grand nombre d’arbres fruitiers et de

végétaux culinaires nouveaux, qui diffèrent des variétés européennes de la

môme manière générale que celles-ci le font entre elles, et jamais on n'a

prétendu que le climat d'Amérique ait donné aux variétés nombreuses qui

croissent dans ce pays aucun caractère général qui permette de les recon-

naître. Néanmoins, d'après les faits signalés précédemment par M. Médian
au sujet des arbres forestiers européens et américains, il serait téméraire
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d'affirmer qu'avec le temps, les variétés formées dans les deux pays

n'acquerront pas quelques caractères particuliers et distinctifs. M. Mas-

ters rapporte un fait assez frappant 66 relatif à ce sujet
;
ayant levé de

graines venant de Palestine et de la Caroline du Sud, un grand nombre de

plantes de l’Hybiscus Syriacus, les semis provenant do ces deux pays, où

les plantes mères ont dù se trouver soumises à des conditions bien diffé-

rentes, ont donné naissance les uns et les autres à deux branches sem-

blables, dont l'une avait les feuilles obtuses et des fleurs pourpres ou écar-

lates, et l'autre des feuilles allongées et des fleurs plus ou moins roses.

Nous pouvons aussi conclure il une influence prépondérante de la con-

stitution de l'organisme sur l'action définie des conditions extérieures,

d'après les casvque nous avons cités do séries parallèles de variétés,— point

important que nous discuterons plus complètement par la suite. Nous avons

montré que des sous-variétés des différentes sortes de froment, de courges,

de pèches et d'autres plantes et, jusqu'à un certain point, des. variétés de

volailles, de pigeons et de chiens, peuvent se ressembler ou différer les unes

des autres d'une manière correspondante et parallèle. Dans d'autres cas,

une variété d’une espèce peut ressemblera une auire espece, ou les variétés

de deux espèces distinctes se ressembler entre elles. Rien que ces ressem-

blances parallèles soient sans doute souvent le résultat d'un retour aux

caractères d'un ancêtre commun
,

il y a des ras dans lesquels, lorsque de

nouveaux caractères apparaissent en premier, il faut attribuer la ressem-

blance à l’hérédité d’une constitution semblable et, par conséquent, à une

tendance à varier d'une manière analogue. Nous voyons quelque chose

de pareil dans les cas d’uno monstruosité réapparaissant souvent dans le

même animal et, d’après le D r Maxwell Masters, chez uno même plante.

Nous pouvons au moins conclure que la somme des modifi-

cations que les animaux et les plantes ont éprouvées sous l’in—

lluence tle la domestication, ne correspond pas à l’importance

des changements dans les conditions auxquelles ils ont été

exposés. Parcourons la liste des oiseaux domestiques dont

l'origine nous est beaucoup mieux connue que celle de la plu-

part de nos mammifères. Aucun oiseau n'a plus varié en Eu-

rope que le pigeon, qui y est indigène et n’a pas été soumis

à des changements extraordinaires de conditions. Les volailles

qui sont originaires des fourrés brûlants de l’Inde, ont varié

presque autant que le pigeon; tandis que ni le paon, qui

provient du môme pays , ni la pintade native des déserts

arides de l’Afrique, n’ont varié, si ce n’est un peu par la cou-

leur. Le dindon du Mexique n’a également varié que peu. Le

canard ,
natif d’Europe, a, d’autre part, fourni quelques races

.VS. Gardener’i Chroniclr, 1857, p. 629.

II. 20
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bien distinctes ; et comme c’est un oiseau aquatique, il doit

avoir été soumis à de bien plus grands changements dans ses

habitudes que le pigeon ou les volailles, qui ont cependant

varié beaucoup plus fortement que lui. L’oie, native d’Europe

et aquatique comme le canard, a varié moins qu’aucun autre

oiseau domestique, le paon excepté.

Sous notre point de vue actuel, la variation par bourgeons

est importante. Dans quelques cas, comme lorsque tous les

yeux ou bourgeons d’un même tubercule de pomme de terre,

tous les fruits d'un prunier ou toutes les (leurs d'une même
plante, ont varié ensemble et subitement de la même manière,

on pourrait arguer que la variation a pu être causée d'une

manière définie par un changement dans les conditions aux-

quelles les plantes ont été exposées ; mais il y a toutefois

d’autres cas où il serait difficile de l’admettre. De nouveaux

caractères n’existant ni dans les espèces parentes, ni dans

aucune espèce voisine, apparaissant quelquefois par variation

de bourgeons, nous pouvons, dans ces cas du moins, ne pas

les attribuer à un effet de retour.

Considérons quelque cas frappant de variation par bour-

geons, comme celui du pêcher par exemple. Cet arbre a été

cultivé par millions ‘dans diverse» parties du globe, il a été

traité de différentes manières, greffé sur des souches variées,

planté en plein vent, en espalier, ou élevé en serre, chaque

bourgeon d'une sous-variété restant conforme à son type.

Mais, occasionnellement, à de longs intervalles, en Angleterre

ou sous le climat bien différent de la Virginie, un arbre pro-

duit tout à coup un seul bourgeon, et celui-ci une branche

qui ne porte que des pêches lisses. Ces pêches diffèrent des

pêches ordinaires par leur grosseur, leur goût et leur surface

extérieure; et elles en diffèrent au point que quelques bota-

nistes ont soutenu qu’elles étaient spécifiquement distinctes;

de plus, les caractères qu’elles ont ainsi si subitement acquis

sont assez permanents pour qu'un pêcher lisse produit d'une

variation de bourgeons se soit propagé par sa graine. 11 n’y a

aucune distinction fondamentale à faire entre la variation par

bourgeons et celle par reproduction séminale, car on a obtenu

des pêchers lisses du semis de vrais noyaux de pêche, et inver-

sement des pêchers proprement dits du semis de noyaux de la

Digitized by Google



DES CONDITIONS EXTÉRIEURES. 307

pêche lisse. Or peut-on concevoir des conditions d’existence

plus semblables que celles auxquelles les bourgeons d’un

même arbre peuvent être exposés? Cependant sur des mil-

liers de bourgeons produits par vin arbre , un seul a subite-,

ment, sans cause apparente, donné une pêche lisse, et, cas

bien plus extraordinaire encore, un même bourgeon dorai a

produit un fruit en partie pêche vraie , en partie pêche lisse.

Sept ou huit variétés du pêcher ont produit des pêches lisses

par variation de bourgeons, différant un peu, il est vrai, les

unes des autres, mais étant toujours des pêches lisses. 11 faut

bien qu’il y ait quelque cause interne ou externe qui déter-

mine le changement de nature dans le bourgeon du pêcher,

mais je ne saurais trouver un ordre de faits plus propres à

nous imposer la conviction que ce que nous appelons les con-

ditions extérieures, n’ont sur les variations particulières qu’une

influence insignifiante, en comparaison de celle que doit exer-

cer l'organisation ou la constitution de l’être qui varie.

Les travaux de Geolïroy-Saiut-Ililaire, et plus récemment

ceux de Dareste et autres, ont montré que les œufs de la

poule, secoués, dressés sur une pointe, perforés, recouverts

partiellement d’un vernis, etc., produisaient des poulets mon-
strueux. Ces monstruosités peuvent être directement causées

par ces conditions peu naturelles du traitement qu'on leur fait

subir, mais les modifications qui en sont le résultat ne sont pas

de nature définie. M. Camille Dareste 57 remarque que les di-

verses espèces de monstruosités ne sont pas déterminées par

des causes spécifiques; les actions extérieures qui modifient le

développement de l’embryon n’agissent uniquement qu’en

causant une perturbation dans le cours normal de l’évolu-

tion. 11 compare le résultat à ceux que nous offrent les mala-

dies; un refroidissement subit, par exemple, affectera un indi-

vidu seul parmi beaucoup d’autres, et provoquera chez lui, ou

un rhume, ou un mal de gorge, des rhumatismes, ou une pleu-

résie. Les matières contagieuses agissent d’une manière ana-

logue"*. Voici un cas encore plus net d’une expérience faite

57. Mémoire sur la production artificielle des monstruosités, p. 8-lî. — Recherche

sur les coruiitions, etc., chez les momhes, 1803, p. 6. — T!n extrait des expériences de Geof-

froy se trouve dans l'ouvrage de son fils. Vie, travaux, etc., 1847, p. 2W.
58. Paget, Lectures on SurgUal Pathofarjij, 1853, vol. I, p. 483.
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sur des pigeons ; sur sept de ces oiseaux mordus par un ser-

pent à sonnettes VJ
,
quelques-uns eurent 'des convulsions; le

sang coagulé chez les un3 resta liquide chez d'autres; dans

les uns il y eut des points ecchymosés sur le cœur, dans

d’autres sur les intestins, etc.; d’autres n’offrirent pas de

lésions appréciables dans aucun organe. On sait que l’abus de

la boisson occasionne diverses maladies chez différents hommes ;

que ceux qui habitent des climats froids ou tropicaux ne sont

pas allectés dé la même manière G0
, cas qui montre l'influence

définie de conditions opposées. Les faits précités paraissent

nous donner une idée assez exacte du genre d’action directe

que les conditions extérieures paraissent exercer, bien que

d’une manière non définie, en déterminant des modifications

de conformation.

Résumé. — D’après les faits relatés dans ce chapitre, il ne

peut y avoir de doute que de légers changements dans les cir-

constances extérieures n’exercent quelquefois une action dé-

finie sur nos produits domestiques déjà variables; et, comme
l'influence des conditions modifiées tend à causer une variabi-

lité générale ou indéterminée, dont les effets peuvent s’accu-

muler, il en est peut-être de même de leur action définie. 11

est donc possible que de fortes modifications de conformation

puissent résulter de l’action soutenue pendant une longue série

de générations de conditions extérieures différentes. In effet

marqué a, dans quelques cas, été rapidement produit sur tous

ou presque tous les individus qui ont été soumis à quelque

changement important de climat, de nourriture, ou d’autres

circonstances. C’est ce qui est arrivé, et a lieu encore, pour

l'homme dans les États-Unis, pour les chiens européens dans

l'Inde, pour les chevaux aux îles Falkland; probablement chez

plusieurs animaux à Angora, pour les huîtres étrangères trans-

portées dans la Méditerranée, et pour le maïs provenant de

graines des tropiques et cultivé en Europe. Nous avons vu

que les composés chimiques sécrétés par les plantes, ainsi que
les tissus de celles-ci, sont aisément affectés par un change-
ment dans les conditions. Dans quelques cas, il semble \ avoir

une relation telle entre certains caractères et certaines circon-

50. Resta relie* vpon the Venom of lhe Rotllr-make, janv. 1 80 !
,
par D» Mitchell, p. 0".

60. M. Sedyirick, thil t'i and Foreign MedùO-Chirurg. RcvieU’, juillet ltfeW, p. 173.
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stances de milieu, que si celles-ci changent, le caractère se

perd; — ainsi dans les Ileur^ cultivées, quelques plantes culi-

naires, le fruit du melon, les moutons à grosse queue, et dans

quelques autres races de moutons présentant des toisons par-

ticulières.

La production des galles sur les plantes et le changement

de plumage chez les perroquets nourris d’aliments spéciaux,

ou auxquels on a inoculé du venin de crapaud, nous montrent

quelles grandes et singulières modifications de structure et de

couleur peuvent être le résultat défini de changements chi-

miques dans les liquides nutritifs ou les tissus. Nous avons

aussi tout lieu de croire que les êtres organisés peuvent être,

dans l’état de nature, modifiés de plusieurs manières définies

par lés conditions auxquelles ils ont été longtemps exposés,

comme dans le cas des arbres américains comparés à leurs

correspondants en Europe. Mais il est, dans tous ces cas, fort

difficile de distinguer entre les résultats définis du changement

dans les conditions, et l’accumulation par sélection naturelle

des variations avantageuses qui ont pu surgir indépendamment

de la nature des circonstances. Si par exemple, une plante avait

à se modifier pour pouvoir s’adapter à une station humide au

lieu d'une sèche, nous n'avons pas de raisons pour croire que

les variations voulues dussent surgir plus fréquemment, si la

plante primitive habitait une station un peu plus bumide qu’à

l’habitude. Que la station soit exceptionnellement sèche ou hu-

mide, des variations appropriant légèrement la plante à des

conditions d’existence directement opposées devront occa-

sionnellement apparaître, comme nous le montrent certains

autres cas.

Dans la plupart des cas, et peut-être dans tous, l’organisa-

tion et la constitution de l’être est un élément beaucoup plus

important, pour déterminer le genre de variation, que la na-

ture des conditions elles-mêmes. Cela nous est prouvé par

l’apparition, sous des conditions différentes, de modifications

semblables, et inversement de modifications dissemblables

surgissant dans des conditions à peu près analogues; et mieux

encore par le fait que des variétés parallèles apparaissent

fréquemment dans certaines races, ou même chez des espèces

distinctes; et par le retour fréquent de certaines monstruosités
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dans la môme espèce. Nous avons aussi remarqué qu’il n’y

a aucun rapport intime entre l’étendue des variations des

oiseaux domestiques et l’importance des changements auxquels

ils ont pu être soumis.

Revenons aux variations par bourgeons. Si nous considé-

rons les millions de bourgeons qui ont été produits par un

grand nombre d’arbres, avant qu'un seul d’entre eux ait varié,

nous sommes bien embarrassés pour savoir quelle peut être,

la cause précise de chaque variation. Nous avons signalé le

cas donné par A. knight d’un prunier âgé de quarante ans,

de la variété Magnum bonutn à prunes jaunes, variété an-

cienne, qui a été pendant fort longtemps propagée par greffes

et sur diverses souches en Europe et dans l’Amérique du

Nord, et sur laquelle a surgi tout à coup un unique bourgeon

qui a produit une variété à fruits rouges. Nous avons vu encore

que des variétés, et môme des espèces distinctes, — comme
les pêches, les pêches lisses et les abricots, — certaines roses

et camélias, — bien qu’éloignées par un immense nombre de

générations d’un ancêtre commun, et cultivées dans des con-

ditions fort différentes, ont donné des variétés très-analogues

par variation de bourgeons. Si nous méditons ces faits, nous ne

pouvons échapper à la conviction que, dans des cas pareils, la

nature de la variation ne doit dépendre que peu des conditions

auxquelles la plante a été soumise, et non spécialement de ses

caractères individuels, mais bien plus de la nature générale ou

de la constitution, héritée de quelque ancêtre reculé, du groupe

entier d’êtres voisins auquel la plante appartient. Ceci nous

conduit à conclure que, dans la plupart des cas, les conditions

extérieures ne jouent dans leur action, comme causes de modi-

fications particulières, qu’un rôle très-secondaire, comparable à

celui de l’étincelle dans l’ignition d’une masse combustible,—
la nature de 4a flamme dépendant de la matière combustible,

et non de l'étincelle.

Chaque variation doit sans doute avoir sa cause détermi-

nante, mais il est aussi impossible d’espérer de découvrir la

cause de chacune, que de dire pourquoi un refroidissement

ou un poison affectent un homme différemment qu’un autre.

Même dans le cas de modifications résultant d'une action

définie des conditions extérieures, lorsque tous ou presque

Digitized by Google



DES CONDITIONS EXTÉRIEURES. 311

tous les individus semblablement exposés sont affectés de la

même manière, il est rare que nous puissions établir une rela-

tion précise entre la cause et l’effet. Nous montrerons dans le

chapitre suivant que l’accroissement ou la diminution d’usage

des divers organes produisent des effets héréditaires, et nous

verrons ensuite que certaines variations sont intimement reliées

entre elles par corrélation et d’autres lois ; mais au delà nous

ne pouvons actuellement expliquer ni les causes ni le mode
d’action de la variation.

Finalement, comme une variabilité indéfinie et à laquelle

nous ne saurions assigner délimités est le résultat ordinaire de

la domestication et de la culture, une même partie ou organe

pouvant, dans divers individus, varier dans des directions

différentes ou même directement contraires, et comme une

même variation bien prononcée ne reparaît ordinairement qu’à

de longs intervalles, il en résulte que toute variation particu-

lière sera généralement perdue par croisement, par retour, ou

par la destruction accidentelle des individus présentant cette

variation , à moins que l’homme n’intervienne pour la con-

server. On peut par conséquent, bien qu’il faille admettre

que de nouvelles circonstances extérieures affectent quelque-

fois et d’une manière définie les êtres organisés, douter que

des races bien accusées aient pu souvent être produites par

l'action directe d'un changement dans les conditions exté-

rieures, sans le secours d’une sélection, soit naturelle, soit

appliquée par l’ homme.
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CHAPITRE XXIV.

LOIS DE LA VARIATION. — USAGE ET DÉFAUT o'USAGK.

Xisus forma tivus

,

ou puissance coordinatrice do l’organisai ion. — Sur les effets do

l'augmentation ou de la diminution de l'usage des organes. — Changement dans les

habitudes. — Acclimatation des animaux et des plantes. — Méthodes diverses ap-

plicables. — Arrêts do développement. — Organes rudimonUircs.

Dans ce chapitre .et les deux suivants, je discuterai, aussi

bien que me le permettra la difficulté du sujet, les diverses lois

qui régissent la variabilité, et qu’on peut grouper sous les chefs

suivants : les effets de l’usage et du défaut d’usage, comprenant

les changements d’habitudes et l'acclimatation, — les arrêts

de développement, — les variations corrélatives, — la cohé-

sion des parties homologues, — la variabilité des parties mul-

tiples, — les compensations de croissance, — la position des

bourgeons sur l’axe de la plante, — et enfin les variations

analogiques. Ces divers sujets passent si insensiblement les

uns dans les autres que leur distinction est souvent arbitraire.

Je commencerai par l’examen de cette puissance coordi-

natrice et réparatrice qui, à des degrés différents, est com-
mune à tous les êtres organisés, et que les physiologistes

avaient autrefois appelée le nisus formatmu.

Blumenbach et d’autres 1 ont soutenu que le principe en vertu duquel

l'hydre coupée en morceaux peut se reconstituer en deux ou plusieurs ani-

maux complets, est le même que celui qui fait qu’une lésion d’un animal

supérieur peut se guérir par cicatrisation. Les cas comme celui de l'Hydre

sont évidemment analogues h la division spontanée ou la génération fissi-

pare des animaux les plus inférieurs et au bourgeonnement des plantes.

Entre ces cas extrêmes ot celui d'une simple cicatrice, nous pouvons

observer toutes les gradations possibles. Spallanzani *, ayant coupé les pattes

et la queue d'une salamandre, obtint six récoltes successives de ces mem-
bres dans l’espace de trois mois ; de sorte que l'animal reproduisit pendant

1. Essay on génération (trad. ang!.. p. 18). — Pagct, O. C., 1833, vol. I, p. 209.

2. Essay on Animal Reproduction (trad. angl., 1769, p. 79).
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une saison six cont quatre-vingt-sept os parfaits. A quelque point que la

section eût été faite, la partie manquante, et rien de plus, se reproduisit

exactement. Nous avons vu, au douzième chapitre, en parlant de la poly-

daclylie, que même chez l'homme, pendant son état embryonnaire, le

membre entier, ainsi que les doigts surnuméraires peuvent parfois, quoique *

imparfaitement, se reproduire après amputation. Quand un os malade a été

enlevé, un nouveau peut quelquefois graduellement acquérir la forme régu-

lière, et les attaches des muscles, ligaments, etc., se compléter comme
auparavant 3

.

Cette puissance de régénération n’est cependant pas toujours parfaite :

la queue régénérée du lézard diffère de la queue normale par la forme de
ses écailles; chez certains orthoptères les grosses pattes postérieures se

reproduisent avec de plus petites dimensions *; la cicatrice qui, dans les

animaux supérieurs rejoint les bords d'une profondo entaille, n’est pas

formée d’une peau parfaite, car le tissu élastique ne s’y produit que long-

temps après 5
. L’activité du nisus formativus, dit Blumenbach, est en rai-

son inverse de l'Age du corps organisé. On peut ajouter que sa puissance

est d'autant plus grande que les animaux sont placés plus bas dans l’échelle

de l'organisation, ceux-ci correspondant aux embryons des animaux plus

élevés appartenant à la même classe. Les observations de New port 6 four-

nissent une bonne démonstration du fait, car il a trouvé que les myria-

podes, dont le développement complet dépassé à peine celui des larves

des insectes parfaits, peuvent régénérer leurs pattes et leurs antennes

jusqu'à leur dernière mue, ce que peuvent aussi fairo les larves d’in-

sectes, mais pas les insectes parfaits. Les salamandres correspondent par

leur développement aux têtards ou larves des batraciens anoures, et tous

deux possèdent il un haut, degré ce pouvoir de régénération, mais pas les

batraciens adultes.

L’absorption joue souvent un rôle important dans les réparations do

lésions. Lorsqu’un os est rompu et que les fragments ne se ressoudent pas,

les extrémités sont résorbées et arrondies de manière à former une fausse

jointure; ou si les extrémités se réunissent, mais en chevauchant, les

parties qui dépassent sont enlevées ’. Ainsi que le remarque Virchow,

l'absorption entre enjeu pendant la croissance des os; les parties qui, pen-

dant la jeunesse, sont pleines, se creusent pour recevoir le tissu médul-

laire à mesure que l'os s’accroît en grosseur. Pour, comprendre les cas

nombreux de régénération aidée par la résorption, nous devons nous rap-

peler que la plupart des parties de l’organisation ,
bien que conservant la

même forme, sont dans un état de renouvellement continnel, de sorte

qu'une partie qui ne se renouvellerait pas serait naturellement exposée à

une résorption complète.

Quelques cas qu’on rattache ordinairement au soi disant nisus forma-

3. Carpenter, Principles of Comparative Phyxiology, 1851, p. 479.

4. Charleaworth's, May. of Nat. /List vol. I, 1837, p. 145.

5. Paffet, Lecture», etc., vol. I. p. 239.

6. Cité dans Carpenter, Comparative Phys
, p. 479.

7. Pagct, O. C., p. 257.
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Unis paraissent d'abord être quoique clioso de différent, rar non-seulement

d'anciennes conformations peuvent être reproduites, mais il s’en forme

qui semblent nouvelles. Ainsi, après inflammation, il se développe des

fausses membranes pourvues de vaisseaux, de lymphatiques et de nerfs,

• lorsqu'un ovule échap|>é des trompes de Fallope tombe dans l'abdomen,

il se produit alvondammenl une lymphe plastique qui s'organise en une

membrane richement pourvue de vaisseaux sanguins, et le fœtus est ainsi

nourri pendant quelque temps. Dans certains cas d'hydrocéphale, les

lacunes ouvertes dans le cnlne sont occupées par de nouveaux os, qui se

raccordent par des sutures parfaitement dentelées*. La plupart des physio-

logistes, surtout sur le continent, ont abandonné la croyance au blastème

ou lymphe plastique, et Virchow 9 soutient que toute structure ancienne ou

nouvelle est formée par la prolifération de cellules préexistantes. Dans celte

manière de voir, les fausses membranes, ainsi que les tumeurs cancéreuses

ou autres, sont simplement des développements anormaux de produits

normaux, ce qui nous fait comprendre pourquoi ils ressemblent aux struc-

tures voisines; par exemple
,
lorsqu'une fausse membrane revêt dans les

cav ités séreuses un épithélium exactement semblable à celui de la mem-
brane screusc originelle, ou lorsque des adhérences de l’iris deviennent

noires apparemment par suite d'une formation de cellules pigmentaires

analogues à celles de l’uvée ,9
.

Cette puissance de réparation, bien que quelquefois imparfaite, con-

stitue une admirable disposition, prête à parer à diverses éventualités,

même à celles qui ne se présentent que rarement .Mais cllo n’est pas

plus étonnante que lu croissance et le développement de chaque être,

surtout de ceux qui se propagent par génération fissipare. JTti mentionné

ce sujet, parce que nous pouvons en inférer que lorsqu'une partie quel-

conque est, ou fortement augmentée de grosseur, ou tout à fait supprimée

par la variation et la sélection continues, le pouvoir coordinateur de l'or-

ganisation doit constamment tendre à ramener peu à peu l'harmonie entre

toutes les parties.

Effets (le l'augmentation et de lu diminution de l'usage

sur les organes. — 11 est incontestable que tout accroissement

dans l’usage ou l’activité fortifie les muscles, les glandes, les

organes des sens, etc., et que l'absence d’usage ou l’inactivité

les affaiblit. Je n’ai pas rencontré dans les ouvrages de phy-

siologie d’explication claire de ce fait. M. Herbert Spencer 14

admet que, lorsque les muscles travaillent beaucoup, ou que

l’on exerce sur l’épiderme des pressions intermittentes, il

8. Blumcnbach, O. C., p. 52, 54.

9. Pathologie cellulaire (trad. ang!., 1800, p. 27, 441).

10. Paget, O. C., vol. I, p. 857.

11. Ibid., p. 150.

12. Principes of Uiology, 1806, v. II, chap. Hl-v.
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exsude des vaisseaux un excès de matière nutritive qui aug-

mente l’accroissement des portions avoisjnantes. 11 est en*

effet très-probable, sinon certain, qu’une augmentation de

l'afflux sanguin dans un organe détermine chez lui un plus

grand développement. C’est ainsi que M. l’aget
13 explique les

poils longs, épais et foncés qui croissent quelquefois, môme
chez de jeunes enfants, près de surfaces atteintes d'inflamma-

tion persistante, ou <l’os fracturés. Lorsque Hunier enta l’er-

got d’un coq sur la crête, qui est richement pourvue de vais-

seaux sanguins, il poussa dans un cas dans une direction

spirale, et atteignit six pouces de longueur : dans un autre

cas, il se dirigea en avant comme une corne, de manière à

empêcher l’oiseau de toucher le sol avec son bec. 11 me semble

toutefois douteux que l'opinion de JI. II. Spencer sur l’exsuda-

tion de matière nutritive par une augmentation de mouvement

et de pression puisse rendre complètement compte de l’ac-

croissement de grosseur des os, des ligaments, et surtout des

glandes internes et des nerfs. D’après les intéressantes obser-

vations de M. Sedillot u , lorsqu'on enlève à un animal une

portion d’un des os de la jambe ou de l’avant-bras, et que la

partie enlevée n’est pas remplacée par croissance, l'os voisin

s’augmente jusqu’à ce qu’il ait atteint un volume égal à celui

des deux os dont il doit remplir les fonctions. Cela se voit

surtout fort bien chez les chiens auxquels on a enlevé le tibia;

le péroné, qui est naturellement presque filiforme et environ

cinq fois plus petit que le premier, s’accroît rapidement, atteint

bientôt les dimensions du tibia, et même les dépasse. 11 me
semble difficile de croire qu’une augmentation de poids agissant

sur un os droit puisse, par des alternances de pression, déter-

miner l’exsudation de la matière nutritive au travers des vais-

seaux du périoste. Néanmoins les observations de M. Spencer 1 *,

sur le renforcement de la courbure concave des os arqués des

enfants rachitiques, pourraient faire croire à la possibilité du

fait.

M. Spencer a aussi montré que l’ascension de la sève dans

les arbres est facilitée par le mouvement de balancement que

u. n. c., roi. i. p. il.

14. Comptes rendus, 26 sept. 1801, p. 53l>.

15. O. C, vol. Il, p. 213.
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leur imprime le vent, et que la sève fortifie le tronc en pro-

portion de l'effort à supporter; parce que plus les eiïorts sont

énergiques et répétés, plus est grande l’exsudation dans le

tissu ambiant, et par conséquent aussi l’épaississement de ce

tissu par les dépôts secondaires Mais nous voyons, par le

lierre fortement cramponné à de vieilles murailles, que des

troncs ligneux peuvent être formés de tissu très-dur sans avoir

été soumis à aucun mouvement. Il est, dans tous ces cas, très-

dillicile de démêler les effets d’une sélection prolongée, de

ceux résultant de l'augmentation de l’action ou du mouvement
dans la partie. M. Spencer 17 reconnaît la difficulté et en cite

comme exemple les piquants et épines des arbres, et les co-

quilles des noisettes. Nous avons là un tissu ligneux fort dur

sans possibilité d’aucun mouvement pour déterminer une exsu-

dation, et sans que nous puissions apercevoir aucune cause

directement agissante; et comme la dureté de ces parties est

évidemment avantageuse à la plante, le résultat peut être pro-

bablement dû à une sélection de variations spontanées. Chacun

sait qu’un travail pénible épaissit l'épiderme des mains, et

lorsque nous voyons que chez les enfants, longtemps avant

leur naissance, l’épiderme est plus épais sur la plante de leurs

pieds que sur toutes les autres parties de leur corps, comme
l’observa avec admiration Albinus ", nous sommes tout natu-

rellement conduits à l’attribuer aux effets héréditaires de

l’usage ou d’une pression longtemps continués. La môme ma-
nière de voir pourrait s’étendre |>eut-être jusqu'aux sabots des

quadrupèdes, mais qui osera déterminer jusqu’à quel point la

sélection naturelle peut avoir contribué à la formation de

structures d’une importance si évidente pour l'animal?

Les membres des ouvriers de divers métiers sont une preuve que l'usage

renforce les muscles, et lorsqu'un muscle se fortifie, les tendons et les

crêtes osseuses auxquelles ils s'attachent s’agrandissent; et il faut qu’il

en soit de même pour les vaisseaux et les nerfs. Lorsque, d’autre part,

comme chez les fanatiques orientaux, un membre ne sert pas, ou que
le nerf qui lui transmet la puissance nerveuse est détruit, les muscles

dépérissent. Ainsi encore lorsque l’œil est détruit, le nerf optique s’atro-

Ifl. The Piinciitlcs of Mologu, vol. Il, p. VOS.

1". H'iri
, p. S7S.

ta. Page!, Cet l nret on Palhology, vol. Il, p. 209.
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pliie, quelquefois dans le cours de quelques mois 19
. Le protée porte à la

fois des branchies el des poumons, et Schreibers 50 a observe que lorsque

l'animal était forcé de viv re dans des eaux profondes, les branchies se déve-

loppaient au triple de leur grandeur ordinaire, tandis que les poumons

s’atrophiaient partiellement. Lorsque, d’autre part, l’animal fut maintenu

dans une eau peu profonde, les poumons devinrent plus grands et plus

vasculaires, tandis que les branchies disparurent plus ou moins complè-

tement. Des modifications de ce genre n'ont toutefois que peu de valeur

pour nous, car nous ne savons pas si elles tendent à être héréditaires.

Il y a tout lieu de croire que, dans bien des cas, la diminution dans

l’usage de certains organes a affecté les parties correspondantes dans la

progéniture, mais nous n’avons pas de preuves que cela ail pu su faire

dans le cours d’une seule génération. 11 semblerait plutôt que, comme
dans les cas de variabilité générale et non définie, il faille que plusieurs

générations aient subi le changement d'habitudes pour que le résultat eu

soit appréciable. Nos volailles, canards et oies domestiques ont perdu la

faculté de vol, non-seulement comme individus, mais comme races; car

nous ne voyons pas un poulet effrayé prendre son vol comme un jeune

faisan. J’ai par là été conduit à comparer les os des membres des volailles,

canards, pigeons et lapins domestiques, à ceux do leurs fotmes parentes

sauvages; les résultats de cette comparaison ayant été précédemment

exposés en détail, je me bornerai ici à en récapituler les résultats. Chez les

pigeons domestiques, la longueur du sternum, la saillie de sa crête, la

longueur des omoplates et de la fourchette, la longueur des ailes mesurées

du bout d'un radius à l’autre, sont toutes réduites relativement aux mêmes
parties chez le pigeon sauvage. Les rémiges et les reclrires soid toutefois

plus longues, mais il n’y a pas entre ce fait et l’usage des ailes et de la queue,

plus de connexion qu’il n’y en a entre le poil allongé d’un chien et l'exer-

cice qu’a pu prendre ordinairement sa race. Les pattes des pigeons se sont

réduites do grosseur, sauf dans les races à bec long. Dans les poules, la crête

sternale est moins proéminente, et souvent déformée ou monstrueuse; les

os de l’aile se sont raccourcis relativement à ceux de la forme souche, le

lîallus bankiva. Chez les canards, la crête sternale est affectée comme
dans les cas précédents; la fourchette, les coraeoïdiens et les omoplates

sont plus légers relativement à l’ensemble du squelette ; les os des ailes

sont plus courts et plus légers, et ceux desjambes plus longs et plus lourds,

tant relativement les uns aux autres qu’au squelette entier, comparés aux

mêmes os du canard sauvage. La diminution dans la grosseur et le poids des

os est probablement le résultat indirect de la réaction exercée sur eux par

les muscles affaiblis qui s'y attachent. Je n’ai pas comparé les rémiges du
canard domestique à celles du sauvage, mais Gloger 11 assure que dans

le canard sauvage les extrémités des rémiges atteignent presque à l'extre-

mité de la queue, tandis que dans le domestique c’est à peine si elles arri-

19. Muller, Physiologie. — Le prof. Reel a donné, dans Phys, and Anal, ftesearches,

p. 10. un récit de l'atrophie des membres de lapins après destruction du nerf.

20. Cité par Lecoq, Grog, bot.., I. I, 1H51, p. 182.

21. Dos Abandon der Yôgel, 1833, p. 14.
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vent à sa base. Il signale aussi une plus grande épaisseur des pattes, et

dit que la membrane interdigitale est réduite; je n'ai cependant pas pu

reconnaître cette dernière différence. Dans le lapin domestique, le corps

et le squelette sont plus grands et plus pesants que dans l’animal sauvage;

et les os des membres sont plus lourds en proportion
; mais, quel que soit

le terme de comparaison employé, ni les os des membres ni les omoplates

n'ont augmenté de longueur, en proportion de l'accroissement des di-

mensions du reste du squelette. Le crâne s'est très-sensiblement rétréci,

et d’après les mesures que nous a\ons données de sa capacité, nous

devons conclure que son étroitesse résulte d'une diminution dans le cer-

veau, résultant do l’inactivité mentale des animaux vivant en captivité.

Nous avons vu, au chapitre huitième, que les papillons du ver à soie,

qui ont, pendant des siècles, été enfermés, sortent de leur cocons avec les

ailes déformées, impropres au vol, souvent Irès-réduites dans leurs dimen-

sions et même tout à fait rudimentaires, selon Ouatrefages. Cet état des

ailes peut être dû au même genre do monstruosité qui s'observe souvent

sur les lépidoptères sauvages qu'on élève artificiellement; ou à une ten-

dance inhérente commune aux femelles de beaucoup de Bombyx, d'avoir

les ailes à un état plus ou moins rudimentaire
;
mais on doit probablement

attribuer une partie de l’effet à un défaut d’usage longtemps prolongé.

Les faits qui précèdent montrent que certaines parties du

squelette de nos animaux anciennement domestiqués ont été,

sans aucun doute, modifiées en poids et en grosseur par les

effets de l’accroissement ou de la diminution d’usage, mais,

comme nous l’avons vu, sans l’avoir été dans leur forme ou

leur conformation. Nous devons cependant n’étendre qu'avec

prudence cette conclusion aux animaux vivant à l'état libre;

car ceux-ci sont ordinairement,, dans le cours des générations

successives, exposés à une concurrence sévère. Dans la lutte

pour l’existence, il serait avantageux pour tout animal sauvage

que tout détail de conformation superflu ou inutile fût sup-

primé ou résorbé, de sorte qu’ainsi les os réduits pourraient

en définitive être modifiés quant à leur conformation. Citez les

animaux domestiques nourris richement, il n’y a, par contre,

aucune économie de croissance, ni aucune tendance à l’élimi-

nation des détails de conformation superflus ou insignifiants.

Natlmsius a montré que dans les races améliorées du porc,

les jambes et le museau raccourcis, la forme des condyles

articulaires de l’occiput et la position des mâchoires, dont les

canines supérieures se projettent d’une manière anormale en

avant des canines inférieures, peuvent être attribués au défaut
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d'exercice de ces parties ; car les races perfectionnées n’ont

pas à chercher leur nourriture ni à fouiller la terre avec leur

groin. Ces modifications de conformation, qui sont toutes stric-

tement héréditaires, caractérisent plusieurs races amélio-

rées, de sorte quelles ne peuvent être dérivées d’une souche

unique domestique ou sauvage aJ
. Le professeur Tanner a re-

marqué que dans les races améliorées de bétail, les poumons

et le foie sont considérablement réduits de grosseur, en compa-

raison de ce que sont ces mêmes organes chez les animaux

jouissant d’une entière liberté a3
; et la réduction de cesorganes

affecte la forme générale du corps. La cause de la diminu-

tion des poumons dans les races améliorées est évidemment

le peu d’exercice qu’elles prennent ; et il est probable que le

foie est affecté par l’alimentation artificielle et très-nourrissante

qu’on met abondamment à leur portée.

On sait que lorsqu’on lie une artère, ses brandies anastomosées, étant

forcées de livrer passage à une plus grande quantité de sang, augmentent

de diamètre, augmentation qui ne tient pas à une simple extension des

parois, puisque celles-ci deviennent plus fortes. SI. Herbert Spencer a4

admet que chez les plantes l'afflux de la sève du point de départ au point

en voie de croissance, allonge d'abord les cellules dans cette ligne; que les

cellules devenant ensuite confluentes forment des canaux, de sorte que
dans cette manière de voir, les vaisseaux des plantes seraient formés par

une réaction mutuelle de la sévo coulante et du tissu cellulaire. Le

D r W. Turner a remarqué ,5 au sujet des branches artérielles, ainsi quo
nerveuses, que le principe de compensation entre fréquemment en jeu, car

lorsque deux nerfs se rendent à des surfaces cutanées adjacentes, on peut

constatervcntre eux une relation inverse de grandeur; ainsi une diminution

dans l'un peut être compensée par une augmentation dans l'autre, et le

champ d’action de l'un des nerfs peut être envahi par l’autre. Mais il est

encore, dans ces cas, difficile d’établir la part qui. dans ces différences do

grandeur des nerfs et des artères, doit revenir ii une variation originelle, et

celle qu'on peut attribuera une augmentation d’activité.

Helativement aux glandes, M. Page! remarque que lorsqu’un des deux
reins est détruit, l'autre grossit souvent beaucoup et devient ainsi capable

de faire l'ouvrage des deux s6
. Si nous comparons les dimensions et l'acti-

vité de sécrétion des mamelles des vaches ou des chèvres domestiques à

22. Nathusius, Die flneen des Schiceinet, 1800, p. 53, 57. — Yorstudien. . , Schueint-
scftüdel, 1861, p. 103, 130, 133.

23. Journal of Agric. of Highland Soc., 1800, p. 321.

21. Principle», etc., toi. II, p. 203.

25. AVil. fltnt. HcvitWp v. IV, oct. 186*1, p. 617.

20. Paget, O * C., 1853, vol. I, p. 27.
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ce qu'elles sont dans les mômes animaux sauvages ou à demi-domestiqués,

nous trouvons une différence énorme. Une bonne laitière peut, chez nous,

donner environ i’J pintes il 1 * 1,") de lait, tandis qu'une vache de premier

ordre, chez les Damaras de l'Afrique du Sud S7
,
par exemple, donne rare-

ment plus do trois pintes (

I

lil

,70J par jour, et refuserait absolument d'en

donner si on lui enlevait son veau. Nous pouvons attribuer la grande valeur

de nos vaches, sous ce rapport, soit à une sélection continue des meilleures

laitières, soit aux effets héréditaires d'une augmentation dans l'activité des

glandes lactifères, provoquée par l’art humain.

Il est évident, ainsi que nous l’avons vu au douzième chapitre, que la

myopie est héréditaire, et la comparaison faite entre des graveurs ou des

horlogers, par exemple, et des matelots, ne permet pas de douter que la

vision constamment appliquée à des objets rapprochés, ne modifie et

n'affecte d'une façon permanente la conformation de l’œil.

Les vétérinaires sont unanimes pour reconnaître que la ferrure et le

parcours des routes dures, occasionnent chez les chevaux l’éparvin, les

suros, etc., et que ces affections peuvent se transmettre. Autrefois les che-

vaux dans la Caroline du Nord n’élaiont pas ferrés, et on assure qu'alors

ils n’éprouvaient aucune de ces maladies des jambes et des pieds !*.

Autant que nous pouvons le savoir, tous nos quadrupèdes

domestiques descendent d’espèces à oreilles droites, et cepen-

dant on ne pourrait en trouver que bien peu chez lesquels il

n'y ait pas une race au moins ayant les oreilles pendantes.

Les chats en Chine, les chevaux dans quelques parties de la

llussie, les moulons en Italie et ailleurs, le cochon d’Inde en

Allemagne, les chèvres et le bétail dans l’Inde, les lapins, les

porcs et les chiens dans tous les pays depuis longtemps civi-

lisés, ont les oreilles tombantes. Chez les animaux sauvages,

qui se servent constamment de l’oreille comme d'un cornet

acoustique pour saisir les moindres sons et surtout pour

s’assurer de la direction d’où ils viennent, on ne rencontre, à

l’exception de l’éléphant, aucune espèce ayant les oreilles

pendantes. Cette incapacité à redresser l’oreille est donc

certainement un résultat de la domestication, que quelques

auteurs 10 ont attribué à un défaut d’usage, parce que les ani-

maux vivant sous la protection de l'homme ne sont pas con-

traints à se servir habituellement de leurs oreilles. Le col.

27. Andersson , Tmçelt in Soul/i Africa, p. 318. — Pour des cas analogues dans l’Amé-

rique du Sud. Aug. Saint-Hilaire, Voyatje dans la province de fjoyaz, t. I, p. 71.

28. BrickelJ. Xat, Hist.of .Xorlh Cavolina, 1132, p. 53.

29. Livingstone, cité par Vouait, On Shcep, p. 112. — Hodgson, Journ. of Asiat. Soc. of
ftengal t \o\. XVI, 1847, p. 1000, etc.
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H. Smith 30 constate que dans les anciennes représentations du

chien, à l’exception d’un seul cas égyptien, aucune sculpture

de l’ancienne ère grecque n’a figuré de chien à oreilles com-
plètement pendantes; des chiens à oreilles à demi pendantes

manquent dans les monuments les plus anciens, tandis que ce

caractère augmente graduellement dans les ouvrages de l’époque

romaine, (iodron 51 a aussi remarqué que les porcs des anciens

Égyptiens n’avaient pas les oreilles tombantes. Il est remar-

quable que cette chute des oreilles , bien que probablement

un effet de défaut d’usage, n’entraine nullement à une dimi-

nution de leur grosseur ; bien au contraire, avoir des animaux

aussi différents que le sont nos lapins de fantaisie, quelques

races indiennes de la chèvre, nos épagneuls, limiers et autres

chiens, ayant tous des oreilles très-allongées, il semblerait que

le défaut d’usage aurait réellement déterminé une augmenta-

tion considérable de ces organes
,
qui chez les lapins a même

été jusqu’à affecter la conformation du crâne.

M. Blyth m’a fait remarquer que chez aucun animal sau-

vage la queue n’est enroulée ; tandis que les porcs et quelques

races de chiens présentent ce caractère à un haut degré. Cette

particularité paraît donc bien être un résultat de la domestica-

tion; mais sans que nous puissions affirmer qu’elle soit aucu-

nement en relation avec une diminution de l’usage de la

queue.

Un travail pénible, comme on le sait, épaissit promptement

l’épiderme des mains. Dans une localité de Ceylan, les genoux

des moutons sont recouverts de callosités cornées, qui pro-

viennent de l’habitude qu’ils ont de s’agenouiller pour brouter

les herbages courts, et qui distinguent les troupeaux de Jaffna

de ceux des autres parties de l’ile ; mais on n’a pas indiqué si

cette particularité était héréditaire 3 *.

La membrane muqueuse qui tapisse l’estomac est en con-

tinuité avec la peau extérieure du corps; il n’est donc pas

étonnant que sa texture puisse être affectée par le genre de

nourriture consommée; et puisse aussi présenter d’autres mo-
difications intéressantes. Hunter a observé, il y a déjà fort long-

30. Naturalise» Uhrary, Dog*, vol. II, 1810, p. 101.

31. Godron, de l’Espèce, 1. 1, 1839, pi 367.

33. Ceylan, par Sir J. B. Tennent, 1859, vol. II, p. 531.

II. 21
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temps, que la couche musculaire de l’estomac d'une mouette

(Larus tridaclylus) s’était épaissie au bout d’une année pendant

laquelle l’oiseau avait été nourri principalement de grains.

D'après le D r Edmondston, un changement analogue a lieu an-

nuellement aux îles Shetland, dans l’estomac du Larus argen-

tatus

,

qui au printemps se jette sur les champs de blé et se

nourrit de grain. Le même observateur a aussi constaté un

grand changement dans l'estomac d’un corbeau qui avait long-

temps été soumis à une nourriture végétale. Menetries a observé

chez un hibou (Slrix grallttria) traité d’une manière analogue,

un changement dans la forme de l’estomac, dont la membrane
interne était devenue comme du cuir; le foie avait aussi aug-

menté de dimensions. On ne sait si de telles modifications dans

les organes digestifs pourraient, dans le cours des générations,

devenir héréditaires 33
.

L’augmentation ou la diminution de longueur des intestins

qui paraît résulter d’un changement de régime alimentaire,

est plus remarquable, parce qu’elle caractérise certains ani-

maux à l’état domestique, et doit par conséquent être hérédi-

taire. Le système absorbant si complexe, les vaisseaux sanguins,

les nerfs et les muscles sont nécessairement modifiés avec les

intestins. D’après Daubenton, les intestins du chat domestique

sont plus longs d’un tiers que ceux du chat sauvage d’Europe;

et, bien que cette espèce ne soit pas la forme souche de l’animal

domestique, la comparaison est probablement juste, comme
l’a remarqué Isidore fieoflroy, à cause de la grande analogie

qu’ont entre elles les différentes espèces de chats. Cet accrois-

sement de longueur paraît dû à ce que le chat domestique est

beaucoup moins exclusivement carnassier que ne le sont les

espèces félines sauvages, car on voit des chats qui mangent les

substances végétales aussi volontiers que la viande. D'après

Cuvier, les intestins du porc domestique sont proportionnelle-

ment beaucoup plus longs que ceux du sanglier. Dans le lapin

domestique comparé au sauvage , le changement est inverse

et résulte probablement des aliments beaucoup plus nutritifs

qu’on donne au premier 3 *.

33. Hunter, Etsaysand Observations, 1861, vol. II, p. 329. — Dr Edmondston, cité dans
Brilish Birds, de Macgillirray, vol. V, p. 530. — Menetries, cité dans Bronn, Geschichte drr

IS'atur, vol. II, p. 110.

31. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, Bist. nal.gén., t. III, p. 427, 441.
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Changements dans les habitudes, indépendamment de l usage

ou du défaut d'usage d'organes spéciaux. — Ce sujet, en ce

qui concerne les facultés mentales des animaux, se confond

tellement avec l’instinct, dont je traiterai dans un ouvrage

futur, que je me bornerai seulement à rappeler ici les nom-
breux cas qu’on peut observer chez les animaux domestiques,

et qui sont familiers à chacun, — ainsi l’apprivoisement de

nos animaux, — les chiens qui arrêtent ou rapportent, — le

fait qu’ils n’attaquent pas les petits animaux conservés par

l’homme, etc. 11 est rare qu’on puisse dire quelle part il faut

attribuer dans ces changements à l'hérédité de l’habitude, ou

au fait de la sélection des individus qui ont varié dans la

direction voulue, indépendamment des circonstances particu-

lières dans lesquelles ils ont pu se trouver. Nous avons vu que

les animaux peuvent s’habituer à un changement de régime;

en voici encore quelques exemples.

Dans les îles Polynésiennes et en Chine, le chien est nourri

exclusivement de matières végétales, et son goût pour ce genre

de nourriture est héréditaire 3S
. Nos chiens de chasse ne tou-

cheront pas les os du gibier de plume, pendant que d'autres

chiens les dévoreront avec avidité. On a dans quelques parties

du monde nourri les moutons avec du poisson. Le porc domes-

tique aime l'orge, le sanglier la dédaigne ; cette aversion parait

même être partiellement héréditaire, car quelques jeunes mar-

cassins élevés en captivité refusaient de toucher à ce grain,

tandis que d’autres de la même portée s’en régalaient 1 *. Une
personne de ma connaissance avait élevé de jeunes porcs

issus d’une truie chinoise et d’un sanglier sauvage; on les

laissait libres dans le parc, et ils étaient assez apprivoisés pour

venir d’eux-mêmes à la maison prendre leur nourriture, mais

ils ne voulurent jamais toucher aux lavures que les autres porcs

dévoraient avec avidité. Dès qu'un animal s’est habitué à un

régime qui n’est pas le sien, ce qu’il ne peut ordinairement

faire que pendant le jeune âge, il prend de l’aversion pour sa

véritable nourriture, comme Spallanzani l’a constaté chez un

pigeon qui avait longtemps été nourri de viande. Les individus

d’une même espèce n’acceptent pas tous avec la même facilité

35. Gilbert White, Nat. Ilht. Selhonrne, 1825, vol. II, p 121.

36. BurJacli, Traité de pfiytiologie, t. Il, p. 267. .r.
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un changement de régime ; on raconte, comme exemple, le cas '

.

d’un cheval qui s'habitua très-vite à manger de la viande,

tandis qu’un autre serait mort de faim plutôt que d’y tou-

cher 37
.

Les chenilles du Bombyx hesperus se nourrissent à l’état de

nature des feuilles du Café diable
;
mais après avoir été élevées

sur l’ailanthe, elles ne voulurent plus manger des premières,

et se laissèrent mourir de faim 33
.

On a pu habituer des poissons de mer à vivre dans l’eau

douce, mais les changements de ce genre chez les poissons et

autres animaux marins, ayant été surtout observés à l’état de

nature, ils ne rentrent pas dans notre sujet actuel. La période

de gestation et de maturité, ainsi que nous l’avons vu précé-

demment, — les époques et la fréquence de la reproduction,

—

ont toutes été fortement modifiées par la domestication. On a

constaté un changement dans l’époque de la ponte chez l’oie

d’Égypte 39
. Le canard mâle sauvage est monogame, le domes-

tique est polygame. Quelques races gallines ont perdu l'habi-

tude de couver. Les allures du cheval , le genre de vol dans

certaines races de pigeons, ont été modifiés et sont devenus

héréditaires. La voix est différente dans certains pigeons et

coqs; il y a des races criardes, comme le canard chanterelle,

ou le chien spitz ; d'autres sont silencieuses, comme le canard

commun et le chien d’arrét. 11 y a une grande différence entre

les divers chiens dans leur manière de chasser le gibier, et

dans l’ardeur avec laquelle ils poursuivent leur proie.

La période de végétation est aisément changée chez les

plantes, et devient héréditaire, comme dans les cas des fro-

ments d’été et d'hiver, de l’orge et de la vesce ; mais nous

aurons à revenir sur ce point à propos de l’acclimatation. Des

plantes annuelles deviennent quelquefois vivaces sous l'in-

fluence d’un nouveau climat; le l)
r Hooker in’apprend que cela

est arrivé, en Tasmanie, à la giroflée et au réséda. Inverse-

ment des plantes vivaces peuvent devenir annuelles, comme
le ricin en Angleterre, et d’après le capitaine Mangles, beau-

coup de variétés de pensées. Yon Berg 40 a obtenu de la graine

37. Colin, Phys. comp. des animaux domestiques

,

1854, t. I, p. 420.

38. M. Michely, de Cayenne, Hull. soc. d'accl.,\. VI 1 1, 1801, p.. 563.

39. Quai refaites, Unité de l\t/>èce humaine, 1861, p. “9.

40. Floixi, 1835, vol. II, p. 504.
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du Verbascum phœniceum, qui est ordinairement bisannuel, des

variétés tant annuelles que vivaces. Quelques arbrisseaux à

feuilles caduques deviennent toujours verts dans les pays

chauds “. Le riz a besoin de beaucoup d’eau, mais il en existe

une variété dans l’Inde qui peut croître sans irrigations * s
.

Quelques variétés d’avoine et autres céréales de nos pays sont

mieux adaptées à certains sols et les règnes animal et végé-

tal pourraient fournir une multitude d’autres exemples ana-

logues. Nous les mentionnons ici parce qu’ils expliquent des

différences analogues qu’on observe dans des espèces natu-

relles voisines, et parce que de tels changements dans les

habitudes, qu’ils soient dus à l’usage ou au défaut d’usage,

à l’action directe des conditions extérieures, ou à ce qu’on

nomme la variation spontanée, sont de nature .à déterminer

des modifications de conformation.

Acclimatation. — Les remarques précédentes nous amè-

nent naturellement au sujet très-discuté de l’acclimatation, à

propos duquel deux questions distinctes peuvent se poser. Des

variétés descendant de la même espèce diffèrent-elles dans

leur aptitude à supporter des climats divers ? Et si elles diffè-

rent sur ce point, comment sont-elles parvenues à s’y adapter ?

Nous avons vu que les chiens européens ne réussissent pas

bien dans l’Inde, et on assure 4
* que dans ce pays on n’est

jamais parvenu à conserver longtemps en vie le Terreneuve;

on peut, il est vrai, et avec raison, dire que ces races du nord

sont spécifiquement distinctes des formes indigènes du chien

qui prospère dans ces contrées. On peut faire la même remar-

que sur les diverses races de moutons, dont , d’après ï ouatt *\

pas une introduite au Jardin Zoologique et provenant de climats

tropicaux, ne peut passer la seconde année. Les moutons sont

cependant susceptibles d’un certain degré d’acclimatation, car

les mérinos élevés au Cap de Bonne-Espérance se sont trouvés

bien mieux adaptés au climat de l’Inde, que ceux importés

directement d’Angleterre * 6
. 11 est à peu près certain que

41. Alph. de Candolle, Géo'jro/ihie botanique, t. Il, p. 1078.

42. Hojrle, Illustrations of the llotany of the Himalaya, p. 19.

43. Gardener’s ( hroniele, 1830, p . 204, 219.

44. Rot. R. Everest, Journ. A tint. Soc. of Bengal, vol. III, p. 19.

45. Youatt, On Sheep, 1838, p. 491.

40. Royle, Prod. Resources of hulia, p. 153.
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les races gallines descendent de la même espèce ; mais la race

espagnole, dont l’origine est très-probablement méditerra-

néenne 17
, quoique fort belle et vigoureuse en Angleterre, y

souffre plus du froid qu’aucune autre race. Le ver à soie Ar-

rindy importé du Bengale, et celui de l’ailanthe provenant de

la province tempérée de Shan tung, en Chine, appartiennent

à la même espèce, comme on peut l’inférer de leur identité

sous les divers états de chenille, cocon et papillon 18
; ils

diffèrent cependant beaucoup par leur constitution, la forme

indienne ne prospérant que sous des latitudes chaudes, tandis

que l’autre, beaucoup plus robuste, résiste au froid et à la

pluie. •

Les plantes sont plus rigoureusement adaptées au climat que les ani-

maux. Ceux-ci peuvent, à l’état domestique, résister à de telles diversités

de climat, que nous trouvons presque les mêmes es|)éccs dans des pays

tropicaux et tempérés, tandis que les plantes cultivées y sont fort diffé-

rentes. Le champ d'investigation est donc bien plus vaste pour les plantes

que pour les animaux, et on peut sans exagération dire que presque toute

plante qui a depuis longtemps été cultivée, présente des variétés douées de

constitutions adaptées à des climats fort différents. On a produit, dans

l'Amérique du Nord, un grand nombre d’arbres fruitiers, et les publications

horticoles, entre autres celles de Downing, donnent des listes des variétés qui

sont les plus capables de résister au climat des Etats du Nord et du Canada.

Un grand nombro do variétés de poiriers, pruniers et pêchers américains

sont excellentes dans leur pays, mais ce n’est que tout récemment qu’on en a

vu réussir en Angleterre
;
les pommiers n'y réussissent jamais *°. Bien que

les variétés d’Amérique puissent supporter un hiver plus rigoureux que le

nôtre, nos étés no sont pas assez chauds pour elles. En Europe comme en

Amérique, les arbres fruitiers ont pris naissance avec diverses constitutions,

mais on n’v a pas fait grande attention, les mômes pépiniéristes n’ayant pas

à fournir de grandes étendues de pays. La poire Forelle a une floraison pré-

coce, et lorsqu'elle vient de fleurir, moment critique, on a observé en France

et en Angleterre qu’elle pouvait impunément supporter un froid de 7 à 10 de-

grés centigrades au-dessous de zéro, température à laquelle périssent les

fleurs, épanouies ou non, do tous les autres poiriers 80
. Cette aptitude de la

fleur à résister au froid et à produire ensuite du fruit ne dépend pas invaria-

blement de la vigueurde la constitution générale 81
. A mesure qu’on monte

vers le nord, le nombre des variétés capables de résister au climat décroît

47. Tegetmeier, Pouitry Hook, 1808. p. 102.

•18. Dr R. Patorson, dans un travail communiqué À la Société botanique du Canada,
citée dans le Reader, 1803, 13 nov.

49. Gardener ’* Lhronicle, 1848, p. 5.

50. Ibid., 1800. p. 938.

51. J. de Jonghe, de Bruxelles, Gard. Chronicif, 1857, p. 012.
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rapidement, ainsi que le montre la liste des variétés des cerisiers, pom-
miers et poiriers, qu’on peut cultiver dans les environs do Stockholm 5î

.

Près de Moscou, le prince Troubet/kov ayant, à titre d'essai, planté en

pleine terre plusieurs variétés de poiriers, une seule, la Poire sans pépins,

put résister à l'hiver 55
. Nous voyons par là que nos arbres fruitiers peu-

vent différer entre eux comme le font des espèces distinctes d'un môme
genre, par leur adaptation constitutionnelle à différents climats.

Pour beaucoup do variétés de plantes, l’appropriation au climat est sou-

vent très-rigoureuse. C'est ainsi qu'on a pu constater, après des essais réi-

térés, qu’il n'y a que fort peu de variétés anglaises de froment qui puissent

être cultivées en Écosse “, la quantité laissant d’abord à désirer, puis

ensuite la qualité du grain. Le Rev. J.-M. Berkeley a semé du grain venant

de l'Inde, et n’obtint que des épis fort maigres sur un sol qui eût certai-

nement protRiit une forte récolte de froment anglais 55
; dans ce cas, la

variété avait été portée d’un climat plus chaud à un plus froid; mais on

connaît un cas inverse, de froment importé de France aux Indes occiden-

tales, qui ne produisit que des épis stériles ou ne contenant que deux ou

trois grains, tandis que les variétés locales croissant à coté donnaient une

énorme récolte 56
. Voici un autre exemple d'adaptation à un climat un peu

plus froid; une sorte de froment qui, en Angleterre, peut être indifférem-

ment employée comme une variété d'hiver ou d’été, semée à Grignan, en

France, sous un climat plus chaud, se comporta exactement comme un

froment d'hiver 57
.

Les botanistes admettent que toutes les variétés du maïs appartiennent

à la même espèce, et nous avons vu qu'à mesure que dans l’Amérique

septentrionale on s’avance plus au nord, les variétés cultivées dans chaque
zone lleurissent et mûrissent leurs graines dans dos périodes de plus en
plus courtes; il en résulte que les hautes variétés plus méridionales, et

qui mûrissent lentement leur graine, ne réussissent pas dans la nouvelle

Angleterre, ni celles de ce pays au Canada. Je n'ai nulle part vu affirmer

que les variétés méridionales fussent effectivement tuées par un degré de
froid que les variétés du nord peuvent impunément supporter, bien que
cela soit probable; mais on doit considérer comme étant une forme d’accli-

matation la production de variétés précoces, quant à leur floraison et l’épo-

que de maturation de leurs graines. C’est ce qui, d’après Kalm, a permis de

pousser la culture du maïs de plus on plus au nord de l'Amérique. D’après

Alph. de Candolte, il paraît que, depuis la Pin du siècle dernier, la culture

du maïs on Europe s'est avancée d’environ trente lieues au nord de son

ancienne limite s*. Je cite, d’après Linné 5
®, un cas analogue; en Suède,

52. Ch. Martiaa, Voyage /ht., dites sept, de la Norwnje, p. 2#*.

53. Journ. de l'Acful. horticole de Ga nd, cité dans Gard. Citron 1859, p. "J.

51. Gard. Chron., 1851, p. 390.

55. Ibid.', 1862, p. 235.

50. D'après Lahat, cité dans Gard. Chronicle, 1862, p. 235.
5*. MM. Kdwards et Colio, Ann. sc. nat. bot., 2« série, t. V, p. 22.

58. Gtog. Ilot., p. 337.

59. Actes vuilois

,

1739-10, vol. I. — Kalm, dans Tracels, vol. II, p. 166, cite un cas ana-
logue relatif à des plantes de coton levées à New-Jersey de graines venant de la Caroline.
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le tabac du pays, levé de semis, mûrit sa graine un mois plus tôt, et est

moins sujet à avorter que les plantes provenant de graines étrangères.

Au contraire du maïs, la ligne de culture pratique de la vigne parait

s’être, depuis le moyen âge, reculée un peu au midi 60
; mais cela peut

être dû â ce quo le commerce des vins est devenu plus libre et plus facile.

Néanmoins le fait que. la vigno ne s'est pas étendue vers le nord montre

que depuis plusieurs siècles son acclimatation n’a point fait de progrès. Il

y a cependant des différences marquées dans la constitution des diverses

variétés, dont les unes sont très- robustes ,
tandis que d’autres, comme le

muscat d'Alexandrie, exigent, pour réussir, une haute température. D'après

Labat #1
,

la vigne importée de France aux Indes occidentales ne réussit

que très-difficilement, tandis que celle importée de Madère ou des lies

Canaries prospère admirablement.

Gallesio a donné un intéressant récit de la naturalisation <tie l'oranger

en Italie. Pendant plusieurs siècles, l'oranger doux y avait été propagé

exclusivement, et souffrait si souvent du gel, qu'il fallait le protéger: après

les froids rigoureux de 1709, et surtout après ceux de 1763, il périt un si

grand nombre d’arbres, qu'on dut en lever de nouveaux du semis de la

graine de l’orange douce et, au grand étonnement des habitants, leurs

fruits se trouvèrent être doux.,Les plants ainsi obtenus furent plus grands,

plus productifs et plus robustes que les précédents; aussi a-t-on depuis

cette époque continué à les lever de graine. Gallesio conclut de là qu’on

a plus fait pour la naturalisation de l'oranger en Italie, dans les soixante

années pendant lesquelles ces nouvelles variétés ont accidentellement pris

naissance, que tout ce qui avait été obtenu auparavant (tendant plusieurs

siècles par la greffe des anciennes variétés 6î
. Risso décrit quelques variétés

portugaises de l'orange, comme beaucoup plus sensibles au froid et plus

délicates que d’autres 63
.

La pèche était connue du temps de Théophraste, 322 ans avant J.-C. ®*.

D’après des autorités citées par le D' Rolle °5
,
elle était délicate lors de son

introduction en Grèce, et ne portait que rarement des fruits, même dans

nie de Rhodes. Si cela est exact, la pêche a donc dû, en s'étendant depuis

deux mille ans dans le centre de l’Europe, devenir beaucoup plus robuste.

Actuellement les diverses variétés diffèrent beaucoup sous ce rapport;

quelques variétés françaises ne réussissent pas en Angleterre; et, dans les

environs de Paris, la Parie de Bonneuil ne mûrit que fort tard, même
croissant en es|«Iier

;
elle ne convient donc qu’aux climats méridionaux 60

.

Une variété de Maynolia grantli/loro, créée par M. Roy, résiste à une

température inférieure de plusieurs degrés à celle que peuvent supporter

toutes les autres. Il y a également de grandes différences sous ce rapport

GO. Alph. CAndolle, O. C., p. 339,

61. Gardener’s Chroniclc, 1862, p. 235.

62. Gallesio, Teoria, etc., 1816, p. 125. — Traite des CUrus, 1811, p. 859

63. Essai sur l'histoire des orangers, 1813, p. 20.

64. Alph. de Candolle, O. C., p. 882.

65. Ch. Darwin's Lehre von der Entstehuruj, etc., 1862, p. ST

66. Decatsne, cité dans (lard. Lhronide, 1865, p.211.

Digitized by Google



ACCLIMATATION. 3î9

entre les variétés du camellia. Une variété [larticulière de la rose «Noisette»

résista en 1860 à un hiver rigoureux, et échappa seule, intacte et bien

l>orlante, à la destruction universelle de toutes les autres Noisettes. A New-
York l'if d'Irlande est très-robuste, mais l'if commun l'est beaucoup moins.

Parmi les variétés de la patate (Cont'olvulus balalas) il y en a aussi qui

sont les unes plus adaptées à un climat chaud, les autres à des climats

plus froids * 7
.

Les plantes que nous avons jusqu’à présent mentionnées se

sont trouvées aptes à résister, étant adultes, à des degrés inu-

sités de froid ou de chaud ; les cas suivants ont trait à des

plantes jeunes. On a observé dans une plantation de jeunes

Araucarias du môme âge, croissant serrés et dans la même
exposition, qu'après l’hiver exceptionnellement rigoureux de

1860-0 1 , au milieu de plantes frappées de mort, un grand nom-
bre d’individus paraissaient n’avoir absolument pas été affectés

par le gel. Le D r Lindley fait, à propos de ce cas et d’autres

semblables, cette remarque : « Au nombre des leçons que cet

hiver rigoureux nous a données, il y a celle-ci, que, môme
pour ce qui regarde l’aptitude qu'ont certaines plantes à ré-

sister à un froid vif, les individus d’une même espèce peuvent

être fort différents. » Dans la nuit du 24 mai 1836, il gela forte-

ment près de Salisbury, et tous les haricots (Phascolus vulgaris)

d’une plate-bande périrent, sauf un sur trente, qui échappa

complètement *®. A la même date de 1864, à la suite d’un fort

gel dans le Kent, sur deux rangées de P. multiflorus de mon jar-

din, contenant 390 plantes du même âge, toutes, à l’exception

d’une douzaine, devinrent noires et périrent. ,l)ans une rangée

voisine de la variété Fulmer naine (P. vulgaris), une seule

plante échappa. Un gel encore plus intense étant survenu quatre

jours plus tard, sur les douze qui avaient résisté la première

fois, trois seulement survécurent et n'eurent pas même l’ex-

trémité des feuilles brunies , bien qu’elles ne fussent ni plus

hautes ni plus vigoureuses que les autres jeunes plantes. A

voir ces trois individus isolés au milieu de tous leurs cama-

rades noircis, flétris et morts, il était impossible de ne pas

07. Pour le magnolia, voir Loudon's, (ïuid. Mag.,\ ol. XIII, 181)7, p. 21. — Pour le* roses

et camclliai, (iard. Chron., 1860, p. 384. — Pour l’if, Joutn. of liait., mars 1863, p. 174. —
Pour la patate, col. von Siebold, dans dard. Chron., ÎHÔO, p. 822.

68. (iardciier't Chroniclt, 1861, p. 239.

69. Loudon’s, Guidener's Magazine, vol. XII, 1836, p. 378.

Digitized by Google



330 LOIS DE LA VARIATION.

être convaincu qu’ils ne dussent en différer beaucoup par leur

puissance constitutionnelle à résister au froid. Ce n’est pas ici

le lieu de montrer que les individus sauvages d’une même
espèce, croissant naturellement à différentes hauteurs ou sous

diverses latitudes, s’y acclimatent jusqu’à un certain point,

comme le prouve la différence dans la manière dont se com-

portent les produits de leurs graines semées en Angleterre. J’en

ai indiqué quelques exemples dans mon Origine des espèces
,

j’en donnerai encore un. M. Grigor, de Forres ™, a constaté

que les produits de semis du pin d’Écosse (Pinus sylcestris
)

provenant de graine du continent, ou de celle des forêts écos-

saises, diffèrent beaucoup entre eux. La différence s’aperçoit

déjà à un an, et devient encore plus apparente à deux; mais

l’effet de l’hiver sur ces dernières plantes altère tellement les

produits des semis de la graine du continent, et leur commu-
nique à tous une teinte brune telle, qu'ils sont invendables au

mois de mars; les plantes levées de la graine du pin d’Écosse

indigène, croissant dans les mêmes conditions et à côté des pre-

mières, sont plutôt plus fortes, quoique plus courtes, et restent

tout à fait vertes, de sorte que les deux plantations peuvent

être distinguées à une grande distance. On a observé des faits

semblables dans des semis de mélèzes.

En Europe, les variétés robustes étant seules estimées, on néglige

généralement celles qui, plus délicates, oxigent plus de chaleur. Il s’en

produit cependant quelquefois. Ainsi Loudon 71 décrit une variété d'or-

meau de Corno.uailles qui est presque toujours vert, et dont les jeunes

pousses sont souvent tuées par les gels d'automne; son bois n'a, par con-

séquent, que peu de valeur. Les horticulteurs savent que quelques variétés

sont plus délicates que d'autres; ainsi toutes celles du broccoli le sont plus

que les choux
;
mais il y a encore sous ce rapport dos différences entre les

sous-variétés du broccoli lui-même; les formes roses ou pourpres sont plus

robustes que le « broccoli blanc du Cap, » mais on ne peut compter sur

elles si le thermomètre tombe au dessous de 4,5 degrés centigrades. Le
broccoli « Walcheren » est moins délicat que le précédent, et quelques

autres variétés peuvent encore supporter un froid plus intense que le Wal-
cheren 7 *. Les choux-fleurs grainent mieux dans l’Inde que les choux 7 *.

*70. Gardener** (.hronirle , ISIm, p. G'.) 9.

71. Arboretum et FnUicetum, t. III, p. 1370.

72. M. Robsoti, Journ. of Mort., lHfil, p. 23.

73. L)f Bonavia, Report of Agric. Huit. Soc. of Qud't, 1800.
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Pour citer un exemple chez les lleurs : onze plantes levées île la graine

d'une passe-rose, nommée la Reine des Blanches se sont trouvées

beaucoup plus délicates que plusieurs autres produites de semis. On peut

présumer que toutes les variétés délicates réussiraient mieux sous un

climat plus chaud que le uôtre. On sait quo certaines variétés d'arbres

fruitiers, comme le pécher, supportent mieux que d'autres d’étre forcées

en serre; fait qui dénote ou une flexibilité d’organisation ou quelque difl'é-

rence constitutionnelle. Un même cerisier, forcé, a graduellement, dans le

cours de quelques années, changé l’époque de sa végétation 75
. Peu de

Pelargoniums peuvent résister à la chaleur d’un fourneau, mais l'Alba

multi/lora, à ce qu’assure un trés-habile jardinier, peut supporter pendant

tout l’hiver une température énorme, sans être plus éprouvée que dans une

serre ordinaire; et la variété Blanche-fleur semble avoir été faite pour

végéter l’hiver, comme certains bulbes, et se reposer l’été
7*. On ne peut

donc douter que YAlba mulli/lora ne doive avoir une constitution bien

différente de celle des autres variétés de Pelargoniums, et qu'elle pourrait

probablement supporter un climat équatorial.

Nous avons vu, d'après Labat, que la vigne et le froment doivent être

acclimatés pour pouvoir réussir dans les Indes occidentales. Des faits

analogues ont été observés k Madras : des graines de réséda, provenant

les unes d’Europe, les autres de Bangalore (dont la température moyenne

est beaucoup au-dessous de celle de Madras), furent semées ensemble;

toutes deux végétèrent d'abord également bien; mais, peu de jours après être

sorties de (erre, les premières périrent toutes; les autres ont survécu et

sont devenues belles et vigoureuses. De même la graine de navets et de

carottes recueillie k Hyderabad réussit mieux k Madras que celle venant

d’Europe ou du Cap de Bonne-Espérance 71
.

M. J. Scott, du Jardin Botanique de Calcutta, m'apprend que les graines

du pois de senteur (Lalhyrus odoralus ], provenant d'Angleterre, produi-

sent des plantes k petites feuilles et k tiges épaisses et rigides, qui ne

fleurissent que rarement et ne donnent jamais de graines; celles levées de

graines venant de France fleurissent modérément, mais ont toutes leurs

fleurs stériles. Les plantes levées de la graine des pois de senteur, croissant

k Darjeeling, dans l'Inde supérieure et originaires de l’Angleterre, peuvent

par contre êtro cultivées avec succès dans les plaines indiennes, car elles

fleurissent et grainent avec profusion, et ont des tiges molles et grim-

pantes. Dans quelques-uns des cas précités, ainsi que me le fait remarquer

le D' lloohcr, ou doit peut-être attribuer la meilleure réussite au fait que

les graines ont mieux mûri sous un climat plus favorable; mais on ne peut

guère étendre cette manière de voir k un aussi grand nombre de cas, com-
prenant ceux de plantes qui, ayant été cultivées .-ous un climat plus chaud

que celui de leur pavs d’origine, s'adaptent k un climat encore plus chaud.

Nous pouvons donc avec sécurité conclure quo les plantes peuvent, jusqu'à

74. Cottage Gardener, avril 1860, p. 57.

75. Gardfixerai Chroniclt, 1841, p. 291.

76. M. Beaton, Cottage Gardener

,

mars 1860, p. 377. — Gard. Citron., 1815, p. 828. %

77. Gardener's Chronicle, 1841, p. 439.
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un certain point, s'accoutumer à un climat plus chaud ou plus froid que

le leur, ce dernier cas étant celui qui a été le plus fréquemment observé.

Examinons maintenant par quels moyens l'acclimatation

peut s'effectuer, soit par l’apparition spontanée de variétés

douées d’une constitution différente, soit par les effets de

l’usage ou de l’habitude. En ce qui concerne le premier mode,

il n’y a point de preuves qu’un changement dans la constitution

du produit soit en aucune relation directe avec la nature du

climat habité par ses parents. 11 est au contraire certain que

des variétés robustes et délicates d'une même espèce peuvent

apparaître dans le même pays. Les nouvelles variétés nées

ainsi spontanément peuvent s’adapter de deux manières à des

climats légèrement différents
:
premièrement, en ce qu’elles

peuvent, soit jeunes soit adultes, résister à un froid intense,

comme le poirier de Moscou, ou à une haute température,

comme quelques Pelargoniums, ou avoir des fleurs qui sup-

portent le gel, comme le poirier Forelle. Secondement, les

plantes peuvent s’adapter à des climats fort différents du leur,

par le seul fait qu’elles fleurissent et prennent leur fruit plus tôt

ou plus tard dans la saison. Dans les deux cas, tout le rôle de

l’homme dans l’acclimatation se borne à la sélection et à la con-

servation des nouvelles variétés. L’acclimatation peut encore

s'effectuer d’une manière inconsciente, sans intention directe de

la part de l’homme de s’assurer d’une variété plus robuste, sim-

plement en élevant de graine des plantes délicates, et tentant

occasionnellement de pousser leur culture de plus en plus vers le

nord, comme cela a eu lieu pour le maïs, l’oranger et le pécher.

La question de déterminer, dans l'acclimatation des ani-

maux et des plantes, la part d'influence qu’on doit attribuer à
l’hérédité de l’habitude, est beaucoup plus diflicile à résoudre.

11 est probable que, dans un grand nombre de cas, l’interven-

tion de la sélection naturelle a dû compliquer le résultat. 11 est

évident que les moutons de montagne peuvent résister à des

froids et à des tourmentes de neige qui anéantiraient les races

des plaines ; mais comme les moutons montagnards ont été

exposés ainsi de temps immémorial, tous les individus délicats

ont dû être détruits, et les plus robustes seuls conservés. Il eu

est de même pour les vers à soie Arrindy de l’Inde et de la

Chine ; mais qui peut préciser la part que peut avoir prise la
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sélection naturelle à la formation des deux races, actuellement

adaptées à des climats si différents? 11 semble d’abord probable

que les nombreux arbres fruitiers qui s’accommodent si bien des

été chauds et des hivers froids de l’Amérique du Nord, et qui

réussissent si mal sous notre climat, ont dû s’adapter par habi-

tude; mais si nous réfléchissons à la multitude des plantes de

semis qui se produisent annuellement dans ce pays, et dont

aucune ne pourrait réussir si elle ne possédait une constitution

appropriée, il est bien possible que la simple habitude n’ait

contribué en rien à leur acclimatation. D’autre part, lorsque

nous apprenons que les moutons mérinos élevés pendant un

nombre peu considérable de générations au Cap de Bonne-

Espérance, — et que quelques plantes d’Europe élevées pen-

dant quelques générations seulement dans les régions plus

froides de l’Inde, supportent mieux le climat des parties plus

chaudes de -ce pays, que les moutons ou les semis de grai-

nes importés directement d’Angleterre, il faut bien accorder

quelque influence à l'habitude. La môme conclusion nous pa-

raît ressortir des faits signalés par Naudin 7 * à propos des

races de melons et’des courges, qui, après avoir été longtemps

cultivées dans l’Europe septentrionale, sont devenues plus

précoces et exigent moins de chaleur pour mûrir leurs fruits

que les variétés de la même espèce récemment importées des

régions tropicales. L’habitude paraît exercer un effet palpable

dans la conversion réciproque et après un petit nombre de

générations, des froments, orges et vesces d’hiver et d’été.

Le même fait a eu lieu pour les variétés de maïs, qui, trans-

portées des États méridionaux à ceux du nord de l’Amérique,

ou en Allemagne, se sont bientôt accoutumées à leur nouveau

séjour. Dans le cas de vignes transportées de Madère aux Indes

occidentales, qui y réussissent, à ce qu'on dit, mieux que les

plantes importées directement de France, nous avons un exem-

ple d’une certaine acclimatation chez l’individu, en dehors de

toute production de nouvelles variétés par graines.

L’expérience ordinaire des agriculteurs a de la valeur, et

ils recommandent toujours beaucoup de prudence dans les

essais d’introduction dans un pays des produits d’un autre.

*Î8, Cité par A sa Gray dans Amo ic. Jouvn. of Science, 2* série, janv. 1805, p. 100.
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Les anciens auteurs agricoles de la Chine recommandent la

conservation et la culture des variétés propres à chaque pays.

Columelle écrivait à l’époque classique : « Vernaculum pecus

peregrino longe præstantius est 7\ »

On a souvent considéré comme chimérique toute tentative

pour acclimater soit des animaux, soit des plantes. On peut

sans doute, dans la plupart des cas, qualifier ainsi les essais de

ce genre, si on les tente en dehors de la production de varié-

tés nouvelles douées d’une constitution dillérente. L’habitude,

quoique très-prolongée, produit rarement quelque effet sur une

plante propagée par bourgeons; et elle ne semble agir qu’au

travers de générations séminales successives. Le laurier, le lau-

rier-cerise, etc., le topinambour, qu’on propage par boutures

ou tubercules, sont probablement encore aussi délicats en An-

gleterre qu’ils l’étaient lors de leur première introduction; et

cela paraît également être le cas pour la pomme de terre, qui,

jusqu’à ces tout derniers temps, n’avait que rarement été pro-

pagée par graine. Mais tant pour les animaux que pour les

plantes levées de semis, il n’y aura que peu ou point d’accli-

matation, si, intentionnellement ou d’une manière inconscienle,

les individus les plus robustes ne sont pas conservés. On a

souvent invoqué le haricot comme un exemple d’une plante qui

n’est pas devenue plus robuste depuis sa première introduction

en Angleterre, lue excellente autorité ,0 nous apprend toute-

fois que de la fort belle graine importée du dehors avait

produit des plantes qui, après avoir fleuri avec profusion,

avaient presque toutes avorté, tandis que des plantes voi-

sines levées de graine anglaise avaient donné des gousses en

abondance; ce qui indique pourtant un certain degré d’accli-

matation chez nos plantes anglaises. Nous avons eu aussi

occasion de voir que de jeunes plantes de haricots, douées d'une

certaine aptitude à résister au gel, apparaissent occasionnelle-

ment, mais personne, que je sache, n’a jamais séparé ces plantes

plus robustes pour empêcher tout croisement accidentel, ni

ensuite recueilli la graine, et continué ainsi année par année.

On peut objecter avec raison que la sélection naturelle devrait

7.». Mémoire sur les Chinois, t. XI, 1780. p. 00. — La citation de Coiumello se trouve dan*
Cartier. Journal de physique, X. XXIV, 1784.

80. MM. Hardy and Son, Gardent) ’» Chronicle

,

185G, p. 580.
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avoir eu un effet décisif sur les haricots les plus robustes, car

ceux-ci auraient dû être préservés, tandis que les plus délicats

périssaient à chaque printemps rigoureux. Mais il faut songer

que le résultat d’une augmentation de vigueur serait simple-

ment celui que les jardiniers, toujours désireux d'obtenir les

récoltes les plus précoces possibles, sèmeraient leurs graines

quelques jours plus tôt qu’auparavant. Or, l’époque des

semailles dépendant beaucoup de la nature du sol, de la latitude

de la localité, variant avec la saison, et de nouvelles variétés

ayant été souvent importées du dehors, pouvons-nous être bien

sûrs que le haricot ne soit pas devenu un peu plus robuste?

Je n’ai pu, en consultant d’anciens ouvrages d’horticulture,

trouver aucun renseignement qui me permette de répondre

d’une manière satisfaisante à cette question.

Au total, les faits qui précédent, montrent que, quoique

l’habitude ait quelque influence sur l’acclimatation, l’action la

plus efficace est principalement l’apparition spontanée d’indi-

vidus présentant quelque différence dans leur constitution.

Mais comme nous n’avons aucun exemple connu, ni chez les

animaux ni chez les plantes, d’une sélection longuement con-

tinuée, pratiquée à l’égard des individus les plus robustes,

bien qu’on reconnaisse qu’une telle sélection est indispensable

pour la fixation et l’amélioration de tout autre caractère, il

n’est pas étonnant que l’homme ait si peu fait dans le sens de

l’acclimatation d’animaux domestiques et de plantes cultivées.

Mais en ce qui concerne l’état de nature, il n’est pas douteux

que de nouvelles races et de nouvelles espèces n’aient dû

s’adapter à des climats fort différents, par la variation sponta-

née, aidée par l’habitude, et réglée par la sélection naturelle.

Arrêts de développement : organes rudimentaires et avortés.

— J'introduis ici cc sujet, parce que nous avons des raisons pour croire

que les organes rudimentaires sont dans bien des cas un résultat du défaut

d'usage. Des modifications dans la conformation dues à un arrêt de déve-

loppement, assez considérables et assez sérieuses pour mériter la qua-

lification de monstruosités, sont fréquentes, mais comme elles diffèrent

beaucoup des conformations normales, nous n’entrerons pas dans de

grands détails à leur égard. Lorsqu'un organe est frappé d'un arrêt de

développement pendant l'état embryonnaire
,

il en reste ordinairement

un rudimênt. Ainsi la tête entière peut être représentée par une petite

saillie molle en forme de mamelon, et les membres par de petites papilles.
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Cos rudiments de membres sont quelquefois héréditaires, comme on l'a

observé chez un chien

l'n grand nombre d'anomalies moindres qui se rencontrent dans nos

animaux domestiques paraissent être duos à des arrêts de développement.

Nous savons rarement, sauf dans les cas de lésions directes de l'embryon

dans l'œuf ou dans l’utérus, quelle peut être la cause de ces arrêts. Nous

pouvons inférer de ce que l’organe affecté n’est presque jamais entièrement

atrophié, et qu'il en reste généralement une trace, que la cause n'agit pas

ordinairement dans les toutes premières périodes du développement em-

bryonnaire. Les oreilles externes sont représentées par de simples vestiges

dans une race chinoise de moulons, et dans une autre, la queue se réduit à

un petit bouton chargé do graisse Il reste un petit tronçon chez les

chiens et chats sans queue, mais j’ignore si, dans les premiers temps de l’état

embryonnaire, ce tronçon comprend les rudiments de toutes les vertèbres

caudales. La crête et les caroncules sont très-rudimentaires chez certaines

races gallines, ainsi que les ergots chez les Cochinchinois. Chez le bétail

de la race Suffolk sans cornes, on peut souvent, dans les jeunes individus,

sentir des rudiments de cornes **"; et dans les espèces à l’état de nature,

le plus grand développement relatif des organes rudimentaires dans les

premières périodes de la vie est très-caractéristique. Dans les races de

bétail et de moutons sans cornes, on a observé d'autres rudiments singu-

liers consistant en petites cornes pendantes, et fixées à la peau seulement,

qui tombent quelquefois et repoussent. Dans les chèvres sans cornes,

d'après Desmarest les protubérances osseuses qui portent normalement

les cornes existent à l'état de simples rudiments.

Dans les plantes cultivées, il n'est pas rare de rencontrer les pétales,

étamines, et pistils, représentés par des rudiments semblables à ceux qu'on

observe dans les espèces naturelles. Il en est de même de la graine dans

quelques fruits; ainsi, près d'Astrakhan, il y a une variété de raisin qui ne

renferme que des traces de graines, si petites et placées si près du pédon-

cule qu’on no les aperçoit pas en mangeant le fruit **. Dans quelques

variétés de la courge, les vrilles, selon Naudin, sont représentées par des

rudiments ou des productions monstrueuses. Dans le broccoli et le chou-

fleur, la plupart des fleurs no peuvent s’épanouir et contiennent des organes

rudimentaires. Dans le Muscari comosum, les fleurs supérieures et cen-

trales, sont brillamment colorées, mais rudimentaires; la culture augmente

cette tendance à l'atrophie, et toutes les fleurs deviennent rudimentaires,

mais les étamines et pistils avortés sont plus grands dans les fleurs infé-

rieures que dans les supérieures. Dans le VHmrnum opulus, d’autre part,

les fleurs extérieures ont naturellement les organes de fructification incom-

plets, et la corolle est très-grande; dans les plantes cultivées, la même

Kl. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, Hitl. nai. des anomalies

,

1838, t. K, p. 210, 223, 221,

393. — Philos. Transael., 1773, p. 313*

82. Pallas, dans Youatt, On Sheep

,

p. 25.

«J. Youatt, On Caille. 1834, p. 171. »

81. Encyclop. melhoiliqne, 1K20, p. 183; p. 593, pour la chuto des corne» chez le zébu.

83. Pallas, Travels

,

trad. angl., vol. I, p. 213.
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particularité s'étend jusqu'au centre, et toutes les fleurs sont affectées de
même; c'est ainsi que se produisent cos grosses boules de fleurs blanches

connues sous le nom de boules de neige. Dans les Composées, le double-

ment des fleurs consiste dans un plus grand développement des corolles

des fleurons du centre, qui sont ordinairement stériles à un certain degré ;

et on a observé” que le doublement marche toujours progressivement de
la circonférence au centre, c'est-à-dire en allant des fleurons externes qui

contiennent si souvent dos organes rudimentaires, à ceux du disque. J'ajou-

terai encore que chez les Asters, les graines prises sur les fleurons de la

circonférence sont celles qui donnent le plus grand nombre de fleurs

doubles 87
. Dans ces divers cas, il y a donc une tendance naturelle chez

certaines parties à devenir rudimentaires, tendance qui, sous l’influence de

la culture, parait tantôt partir do l'axe de la plante, tantôt se diriger

vers lui. Jo dois mentionner, comme montrant que les modifications que
subissent les espèces naturelles et les variétés artificielles 9ont régies par

les mêmes lois, le fait que, dans une série -d'especes du genre Carthame,

aussi appartenant aux Composées, on remarque une tendance à l’avorte-

ment de l’aigrette des graines, allant do la circonférence au centre du
disque; ainsi, d'après A. de Jussieu ”, l’avortement n'est que partiel dans

le Carlhamua creticus, et plus étendu chez le lanatus; car dans celte

espèce il n’v a que deux ou trois des graines centrales qui soient pourvues

d’une aigrette, les graines voisines étant ou tout à fait nues, ou ne portant

que quelques poils; et enfin dans le C.Uinclorius même, les graines, cen-

trales sont. privées d’aigrette, et l'atrophie est complète.

Lorsque, .chez les animaux et plantes domestiques, un organe dispa-

raît en laissant une trace rudimentaire, la perle est en général subite,

comme chez les races sans cornes ou sans queue; et on peut regarder

ces cas comme des monstruosités héréditaires. Dans quelques-uns cepen-

dant la disparition a été graduelle, et en partie un résultat de sélection,

comme pour les crêtos et caroncules rudimentaires de certaines races

gallines. Nous avons vu aussi que, chez quelques oiseaux domestiques,

le défaut d'usage a légèrement diminué les ailes, et il est probable que la

même cause a contribué à la réduction considérable de cos organes qu’on

observe sur certains Bombyx, chez lesquels il n’en reste que de faibles rudi-

ments.

Les organes rudimentaires sont si communs chez les espèces à l'état de

nature, qu’on en pourrait à peine trouver une qui n’en offre pas d'exemple ;

et, ainsi que plusieurs naturalistes l'ont observé, ils sont généralement varia-

bles; car étant inutiles, et non réglés par la sélection naturelle, ils se

trouvent par ce fait plus sujets aux effets de retour. Il en est de même
pour les parties qui sont devenues rudimentaires sous l’influence de la

domestication. Nous ne savons pas quelle marche les organes rudimen-

taires ont, dans Ictat de nature, pu suivre pour arriver au point de réduc-

86. M. Beaton, Journ. of Hortie., mai lH6l
f p. 133.

87. Locoq, de la Fécondation , 1862, p. 233.

88. Annales du Muséum, t. VI, p. 312.

II. 22
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lion qu’ils ont actuellement atteint, mais nous voyons si constamment, dans

les espèces d’un mémo groupe, les gradations les plus insensibles entre un

organe tout à fait rudimentaire et le même parfaitement développé, que

nous devons admettre que le passage d'un état à l’autre a dû être extrê-

mement graduel. Il est douteux qu'un changement aussi brusque que la

'suppression totale d'un organe ail jamais pu être avantageuse à une espèce

à l'état Ue nature; car les conditions auxquelles les organismes sont étroi-

tement adaptés, ne changent ordinairement que très-lentement. En suppo-

sant même le cas de la disparition subite d’un organe par arrêt de déve-

loppement chez un individu, l’entre-croisoment avec les autres individus

de la môme espèce, en déterminerait la réapparition plus ou moins com-

plète, de sorte que sa réduction finalo no pourrait être effectuée quo par la

marche lente d’un défaut d'usage continu, ou par sélection naturelle. Il

est beaucoup plus probable que, par suite de changements dans les habi-

tudes, les organes commencent par servir de moins en moins, puis devien-

nent finalement inutiles, ou qu’ils sont suppléés, par quelque autre; alors

le défaut d’usage transmis par hérédité aux descendants, à l’époque cor-

respondante de la vie, continue la réduction de l’organe; mais la plupart

d’entre eux étant sans, usage aux premières périodes du développement

embryonnaire, et ne pouvant être affectés par un défaut d'exercice, seront

par conséquent conservés à cette phase de l’évolution et resteront à un état

rudimentaire. Il faut ajouter aux effets du défaut d'usage, ceux du principe

auquel nous avons déjà fait allusion, de l'économie de croissance, qui

doit encore entraîner à une plus forte réduction de toutes les parties super-

flues. En ce qui concerne la suppression finale et totale ou l'atrophie d'un

organe, il est probable qu'un autre principe distinct dont nous discuterons

l'action dans le chapitre sur la pangenèse, prend aussi quelque part au

résultat.
*

Toute lutte sévère et incessante pour l'existence étant épargnée aux

animaux et aux plantes élevés par l'homme, le principe d'économie n'a pas

à entrer en jeu. Cela est tellement vrai
,
qu'il y a des cas d'organes qui,

étant naturellement rudimentaires dans les espèces parentes, se redévclop-

pent partiellement dans leurs descendants domestiques. Ainsi, comme
presque tous les autres ruminants, les vaches ont quatre tétines actives

et deux rudimentaires
;
mais dans les individus domestiques, ces der-

nières se développent quelquefois beaucoup et donnent du lait. Les

mamelles atrophiées, qui, dans des animaux domestiques mâles, et aussi

dans l’homme, so sont, dans quelques cas rares, complètement dévelop-

pées et ont sécrété du lait, offrent peut-être un cas analogue. Les pattes

postérieures du chien portent les traces d’un cinquième doigt, qui, dans

certaines grandes races, quoique encore rudimentaire, se développe pas-

sablement et est pourvu de son ongle. Dans la poule commune, les ergots

et la crête sont rudimentaires, mais, dans quelques races, ces organes peu-

vent se développer, indépendamment de l’âge ou de la maladie des ovaires.

L’étalon a des dents canines, 'la jument n’a que des vestiges des alvéoles,

qui, d'après M. G. T. Brown, vétérinaire distingué, contiennent fréquem-

ment de petits nodules osseux irréguliers. Ces nodules peuvent quelque-



339ORGANES RUDIMENTAIRES.

Tois se développer et former «ne dent imparfaite, qui perce la gencive, se

recouvre d'émail et peut occasionnellement atteindre le tiers ou le quart

de la longueur des canines de l’étalon. J'ignore si, dans les plantes, le redé-

veloppemcnt des organes rudimentaires a lieu plus fréquemment sous l’in-

fluence de la culture quo dans l’état naturel. Le poirier est peut-être dans

ce cas; car, sauvage, il porto des épines qui, quoique utiles comme protec-

tion, ne sont autre chose que des branches à un état rudimentaire, et qui,

lorsque l’arbre est cultivé, se convertissent de nouveau en branches.

Finalement, bien que des organes rudimentaires se ren-

contrent fréquemment chez nos animaux domestiques et nos

plantes cultivées, ils ont généralement été formés subitement

par arrêt de développement. Ils diffèrent ordinairement, par

leur apparence, des rudiments qui sont si fréquents sur les

espèces naturelles. Chez celles-ci les organes rudimentaires se-

sont lentement réduits à la suite d’un défaut d’usage prolongé,

transmis héréditairement chez les descendants à l’âge corres-

pondant, et leur réduction graduelle a encore été facilitée par

le principe de l’économie de croissance, le tout régi et réglé

par la sélection naturelle. Dans les animaux domestiques,

d’autre part, chez lesquels le principe de l’économie de crois-

sance n’intervient pas, bien que les organes puissent être un

peu réduits par défaut d’usage, ils ne sont pas aussi complète-

ment effacés, ni aussi rudimentaires.
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CHAPITRE XXV.

LOIS DE L V VARIATION
(
SUÎlf). — VARIABILITÉ

CORRÉLATIVE.

Explication de l'expression. — Rapports do la corrélation avec le développement. —
Corrélation entre les modifications et l'augmentation ou la diminution des organes.

— Variations corrélatives des parties homologues. — Analogie entre les pattes cm*
plumées des oiseaux et les ailes. — Corrélation entre la tête et les extrémités. —
Entre la peau et les appendices dermiques. — Entre les organes de la vue et de Poule.

— Modifications corrélatives dans les organes des plantes. — Monstruosités corréla-

tiret. — Corrélation entre le crâne et les oreilles. — Crânes et huppes de plumes.

— Crânes et cornes. — Corrélation de croissance compliquée par les effets arcumulés

de la sélection naturelle. — Corrélation entre la couleur et quelques particularités

constitutionnelles.

Toutes les parties de l’organisation se trouvent jusqu'à un

certain point dans des rapports mutuels de connexion ou de

corrélation, qui peuvent être très-faibles, comme dans les ani-

maux composés, ou dans les bourgeons d’un même arbre. Il est

môme, dans les animaux supérieurs, certaines parties qui ne

sont point en corrélation intime, l'une pouvant être totalement

supprimée ou devenir monstrueuse sans qu’aucune autre partie

du corps en soit modifiée. Mais il est des cas où, lorsqu’une

partie varie, d’autres varient toujours ou presque toujours

avec elle. J’ai employé précédemment l’expression un peu

vague de corrélation de croissance, qui peut s’appliquer à plu-

sieurs groupes considérables de faits. Ainsi, toutes les parties

du corps sont admirablement coordonnées relativement aux

habitudes spéciales et au genre de vie de chaque être organisé

et peuvent être regardées, ainsi que le dit le duc d’Argyll

dans son Règne de lu loi, comme étant en corrélation mu-
tuelle dans ce but. Dans les grands groupes d’animaux, cer-

taines conformations coexistent toujours; ainsi une forme par-

ticulière d’estomac accompagne une dentition spéciale, et de

pareilles structures peuvent dans un sens être considérées

comme étant en corrélation. Mais ces cas ne se rattachent pas

nécessairement à la loi que nous avons à discuter dans ce cha-
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pitre, car nous ignorons si les premières variations des diffé-

rentes parties ont été en aucune manière liées entre elles; de

légères différences individuelles, tantôt portant sur un point

tantôt sur un autre, ont pu avoir été conservées jusqu’à ce

que la conformation parfaitement coadaptée et harmonique ait

été finalement acquise; je reviendrai prochainement sur ce

point. Dans beaucoup de groupes d’animaux, les mâles seuls

sont armés, ou parés de belles couleurs, et ces caractères sont

évidemment en corrélation avec les organes reproducteurs

mâles, puisqu’ils disparaissent avec la suppression de ces der-

niers. Nous avons montré au chapitre douzième qu’une même
particularité peut se présenter à un âge quelconque, sur l’un

ou l’autre sexe, et être ensuite transmise par le même sexe à

l'âge correspondant. Nous avons dans ces cas une hérédité

limitée par le sexe et l’âge ou en corrélation avec eux ; mais rien

ne nous fait supposer que la cause originelle de la variation

ait dû être en connexion nécessaire avec les organes reproduc-

teurs, ou l’âge de l’être affecté.

Dans les cas de variations réellement corrélatives, il nous

est quelquefois possible de saisir la nature de leur connexion ;

mais dans la plupart des cas elle nous échappe, et doit certai-

nement varier suivant les cas. 11 est rare que nous puissions

dire laquelle de deux parties se trouvant en corrélation a varié

la première et provoqué les changements de l’autre, ou bien

si les variations des deux sont le résultat simultané de l’action

d’une cause distincte. La variation corrélative a, au point de

vue qui nous occupe, une importance majeure, car si une

partie se trouve modifiée par une sélection soutenue, soit natu-

relle, soit appliquée par l'homme, d’autres parties de l’orga-

nisation seront inévitablement modifiées en même temps. 11

doit donc résulter de ce fait de la corrélation que, chez nos

animaux et nos plantes domestiques, les variétés ne diffèrent

les unes des autres que rarement ou jamais par un caractère

seulement.

Un des cas les plus simples de corrélation est celui-ci :

lorsqu’une modification apparaît dans les premières phases du
,

développement, elle tend à influencer le développement ulté-

rieur de la partie qu’elle a frappée, ainsi que celui des

autres parties qui peuvent être en connexion intime avec
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la première. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire 1 constate que

cela s’observe constamment dans les monstruosités des ani-

maux, et Moquin-Tandon s remarque que dans les plantes,

l’axe ne pouvant devenir monstrueux sans affecter de quel-

que manière les organes qu'il produit subséquemment, les

anomalies de l’axe sont presque toujours accompagnées de

déviations de conformation dans les appendices qui en partent.

Nous verrons plus bas que dans les races de chiens à museau

court, certains changements histologiques dans les éléments

primitifs des os arrêtent leur développement et les raccour-

cissent, ce qui modifie la position des dents molaires qui se

développeront plus tard. 11 est probable que certaines modifi-

cations dans les larves doivent affecter la conformation de l’in-

secte parfait. Mais il ne faut pas aller trop loin dans ce sens,

car pendant le cours normal du développement, on sait que

certains membres d'un môme groupe d’animaux subissent une

suite de changements extraordinaires, tandis que d’autres, qui

en sont fort voisins, arrivent à l’état parfait après peu de chan-

gements dans leur conformation.

Parmi les cas simples de corrélation, se trouve celui où

certains organes augmentent ou diminuent de nombre, ou sont

autrement modifiés, en même temps que l’accroissement ou

la diminution des dimensions du corps entier, ou d'un organe

particulier. Ainsi les éleveurs de pigeons de fantaisie ont

cherché à développer chez les Grosses-gorges la longueur du

corps, et nous avons vu que leurs vertèbres ont augmenté de

nombre, et que leurs côtes se sont élargies. On a au contraire

cherché à réduire le corps des Culbutants, dont le nombre des

côtes et des rémiges primaires a diminué. On s’est appliqué

chez les pigeons-l’aons à développer leur queue si fortement

étalée èt formée de nombreuses rectrices, et les vertèbres cau-

dales ont également augmenté de grosseur et de nombre. Chez

les Messagers, on a appliqué la sélection à la longueur du bec,

et la langue s’est allongée; dans cette même race et d'autres

ayant de grosses pattes, le nombre des scutelles des doigts

1. //il/, des anomalies, t. III, p. 392. — I.c professeur Huxley part du même principe

pour expliquer les différences remarquables, quoique normales, dans l'arrangement du sys-

tème nerveux des mollusques, dans son mémoire sur Morphology of Cephalous AIvil usai,

dans Philos. Tratu., 1853, p. 50.

2. Éléments de Tératologie végétale, 1841, p. 113.
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est plus grand que dans les races à petits pieds. On a observé

en Allemagne que la durée de la gestation est un peu plus

longue dans les grandes races de bétail que dans les petites.

Chez nos animaux améliorés de tous genres, la période de

maturité a avancé# tant en ce qui concerne la croissance com-

plète du corps que l’époque de la reproduction, et en corréla-

tion avec ce fait les dents se développent beaucoup plus

promptement, de sorte qu’à la grande surprise des agricul-

teurs, les anciennes règles établies pour l’appréciation de l’âge

d’un animal par l’état de sa dentition ont cessé d’être exactes3
.

Variations corrélatives des parties homologues. — Les

parties homologues tendent à varier de la même manière, et

c’est en effet ce à quoi on pouvait s’attendre, car elles sont iden-

tiques par leur forme et leur structure pendant les premières

périodes du développement embryonnaire, et sont exposées

aux mêmes conditions tant dans l’œuf que dans le sein maternel.

La symétrie qui, dans la plupart des animaux, existe entre les

organes homologues ou correspondants des deux côtés du

corps, en est le cas le plus simple; mais elle peut faire quel-

quefois défaut, comme chez les lapins n’ayant qu’une oreille,

les cerfs à une corne, ou dans les moutons à cornes multiples,

chez lesquels il se rencontre quelquefois une corne supplémen-

taire sur un des côtés de la tête. Chez les fleurs à corolles régu-

lières, les pétales varient généralement de la même manière,

et, comme nous le voyons dans l’œillet de Chine, souvent

d'après des modèles fort compliqués et élégants; mais chez les

fleurs à corolles irrégulières, bien que les pétales soient homo-

logues, la symétrie fait souvent défaut, comme dans les varié-

tés du muflier ou dans la variété du haricot (Phaseolus multi-

florus) dont le pétale étendard est blanc.

Dans les vertébrés, les membres antérieurs et postérieurs

sont homologues, et tendent à varier de là même manière,

comme nous le voyons dans les races de chevaux et de chiens

à jambes longues ou courtes, et fortes ou minces. Isidore Geof-

froy * a attiré l’attention sur la tendance qu’ont les doigts sur-

numéraires à apparaître chez l'homme, non-seulement des

côtés droit et gauche, mais aussi sur les extrémités supérieures

3. Prof. Simonds, *ur l'Age du bœuf, du mouton, etc., Uardener’s thron., 1854, p. 588.

4. Hisl. des anomalies, t. 1, p. 674.
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et inférieures. Meckel a aussi fait remarquer* que, lorsque les

muscles du bras s’écartent par le nombre ou la disposition

de leur type normal, ils tendent presque toujours à imiter celui

de la jambe, et que, inversement, les muscles de la jambe imi-

tent, lorsqu’ils varient, la disposition de ceux du bras.

Dans plusieurs races distinctes de pigeons et de poules, les

pattes et les deux doigts externes sont fortement emplumés,

au point de ressembler à de petites ailes, chez le pigeon Tam-
bour. Dans le Bantam à pattes emplumées, les plumes qui

croissent sur le côté extérieur de la patte, et généralement des

deux doigts externes, ont, d'après M. Hewitt 6
,
quelquefois

dépassé en longueur les rémiges, et dans un cas avaient atteint

jusqu’à une longueur de neuf pouces et demi! M. Blyth m’a

fait remarquer que ces plumes des pattes ressemblent aux

rémiges primaires, et n’ont aucun rapport avec le duvet fin

qui croît naturellement sur les pattes de quelques oiseaux,

tels que le « Grouse » (tétras rouge) et le Hibou. On peut donc

soupçonner que l’excès de nourriture ayant déterminé d’abord

une surabondance du plumage, il s’est développé, en vertu du

principe de la variation liomologique, des plumes sur les pattes,

et dans la position correspondante à celle qu’elles occupent

sur l’aile, c'est-à-dire sur la face extérieure des tarses et des

doigts. Le cas suivant de corrélation, qui, pendant longtemps,

m’a paru inexplicable, semble confirmer cette manière de voir :

dans les pigeons de toutes races, lorsque les pattes sont emplu-

mées, les deux doigts externes sont toujours partiellement

réunis par une membrane. Ces deux doigts externes corres-

pondent au troisième et au quatrième; or, dans l’aile du pigeon

ou de tout autre oiseau, les premier et cinquième doigts sont

entièrement atrophiés, le second est rudimentaire et porte ce

qu’on appelle l’aile bâtarde , tandis que le troisième et le qua-

trième sont complètement enveloppés et réunis par la peau,

formant ensemble l’extrémité de l’aile. Il en résulte que, dans

les pigeons à pattes emplumées, non-seulement la face exté-

rieure est garnie d’une rangée de longues plumes, comme les

rémiges, mais les mêmes doigts qui, dans l’aile, sont com-

plètement réunis par la peau, le deviennent partiellement dans

5. Cité par I. G. Saint-Hilaire, llist. (1rs anomalie.*, t. î, p. 635.

0. Poxillry Ilook, par W. B. Tegetmcicr, 18CC, p. 460.
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la patte ; nous pouvons ainsi, par le principe de la variation

corrélative des parties homologues, comprendre la singulière

connexion qui se manifeste entre les pattes emplumées et la

membrane qui réunit les deux doigts externes.

A. kniglit 1 a remarqué que la tête et les membres varient

ensemble dans leurs proportions générales; comparons, par

exemple, ces parties dans le cheval de course et celui de gros

trait, ou dans le lévrier et le dogue ; une tête de dogue sur un

corps de lévrier serait évidemment une monstruosité. Le

boule-dogue moderne a, il est vrai, des membres fins, mais ce

caractère est de sélection récente. Les mesures données dans le

sixième chapitre nous ont montré clairement que dans toutes

les races de pigeons, il y a corrélation entre la longueur du

bec et la grosseur des pattes. L’opinion la plus probable

semble donc être que le défaut d'usage tend, dans tous les

cas, à déterminer une réduction dans les pattes, le bec deve-

nant en même temps et par corrélation, plus court; mais que,

dans les quelques races chez lesquelles on a recherché un bec

long, les pattes ont, malgré le défaut d’usage, augmenté de

grosseur par corrélation.

En même temps que le bec s’est allongé dans les pigeons,

la langue a augmenté ainsi que les orifices des narines. Mais

l'agrandissement de ces derniers est peut-être en corrélation

plus probable avec le développement de la peau caronculeuse

de la base du bec, car lorsqu’il en existe beaucoup autour des

yeux, les paupières s’accroissent jusqu’à doubler de longueur.

11 paraît y avoir quelque corrélation quant à la couleur entre

la tête et les extrémités. C’est ainsi que dans les chevaux, les

balzanes accompagnent généralement l’étoile blanche fron-

tale Chez les lapins blancs et le bétail, il y a souvent à la

fois des marques foncées sur les oreilles et les pieds. Dans les

chiens noir et feu de diverses races, des taches de feu au-

dessus des yeux accompagnent presque toujours des pattes de

la même couleur. Ces derniers cas de colorations connexes

peuvent être dus soit au retour soit à la variation analogique,

— points sur lesquels nous aurons à revenir, — mais ils ne

jettent aucun jour sur la question de leur corrélation primi-

7. A. Walker, On intei'marringe, 1838, p. 160.

H. The Farrier and Suturai in!
, vol. 1, 182K, p. 156.
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tive. Si les naturalistes qui admettent l'homologie des maxil-

laires et des os des membres sont dans le vrai, nous pourrions

alors comprendre pourquoi la tète et les membres tendent à

varier ensemble par la forme et même la couleur; mais la

justesse de ce rapprochement est contestée par plusieurs juges

des plus compétents.

La position pendante des énormes oreilles des lapins de

fantaisie est due en partie à l’atrophie des muscles résultant

d’un défaut d'usage, et en partie au poids et à la longueur

des oreilles, points auxquels on a, pendant un grand nombre
de généralions, .appliqué la sélection. Cet accroissement des

oreilles et leur changement de position ont, non-seulement

déterminé une modification dans la forme, la dimension et la

direction du méat auditif, mais ont légèrement affecté le crâne

tout entier; c'est ce qui est très-évident chez les lapins deini-

lopes, qui n’ayant qu’une oreille pendante, n'ont pas les deux .

moitiés de leur crâne complètement symétriques. 11 y a donc

là un cas curieux de corrélation, entre des os durs et des

organes aussi mous et, physiologiquement parlant, aussi insi-

gnifiants que les oreilles externes. Le résultat est certainement

en grande partie dû à l’action purement mécanique du poids

des oreilles, de même que la pression peut aisément modifier

le crâne des enfants..

La peau et ses appendices, poils, plumes, sabots, cornes et

dents, sont homologues dans le corps entier. Les couleurs de

la peau et des poils varient généralement ensemble ; Virgile

recommande aux bergers de vérifier que la bouche et la langue

du bélier ne soient pas noires, de crainte qu’ils n’engendrent

pas des agneaux d'un blanc pur. Nous avons vu, dans l’espèce

galline et les canards, qu’il y a quelque connexion entre la

couleur du plumage et celle de la coquille de l’œuf, — soit

la muqueuse qui la sécrète. Dans une même race humaine % il

y en a une également entre la couleur de la peau et des che-

veux , et l’odeur émise par les glandes cutanées ; les poils va-

rient généralement d’une même manière sur tout le corps

par la longueur, la finesse ou la frisure. Le fait est également

vrai pour les plumes, comme le montrent les races frisées de

poules et de pigeons.

9. Godron, de l’Etjtèce, 1 . II, p. 217.
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Le coq commun porte sur le cou et les reins des plumes

d’une apparence particulière que nous avons désignées sous le

nom de plumes sétiformes; or, dans la race Huppée, les deux

sexes sont caractérisés par la présence d’une touffe de plumes

sur la tête, mais chez le mâle, ces plumes ont toujours par cor-

rélation le caractère sétiforme. Les rémiges et rectrices varient

ensemble de longueur, quoique implantées sur des parties non

homologues, de manière que les pigeons à ailes longues ou

courtes ont aussi généralement la queue de dimension corres-

pondante. Le cas du pigeon Jacobin est encore plus curieux,

car il a des rémiges et rectrices remarquablement longues; ce

qui semble provenir d’une corrélation entre elles et les plumes

allongées et renversées qu'il porte derrière son cou, et qui

forment son capuchon.

Les sabots et les poils sont des appendices homologues de

la peau ; Azara 10 a constaté qu’au Paraguay il naît souvent des

chevaux de couleurs diverses, et dont le poil est crépu et tordu

comme les cheveux du nègre. Cette particularité est fortement

héréditaire, et, fait remarquable, les chevaux ainsi caractérisés

ont des sabots absolument semblables à ceux du mulet. Les

poils de la crinière et de la queue sont toujours plus courts

qu’à l’ordinaire et varient de quatre à douze pouces de lon-

gueur; de sorte qu’il y a là, comme chez le nègre, une corré-

lation entre la frisure et la longueur des poils.

Youatt ", en parlant des cornes du mouton, remarque

qu'on ne rencontre de cornes multiples dans aucune race de

valeur, et que leur présence est généralement accompagnée

d’une toison longue et grossière. Plusieurs races tropicales du

mouton, qui portent des poils au lieu de laine, ont des cornes

semblables à celles de la chèvre. Sturm ,s constate expressé-

ment que dans les différentes races, plus la laine est frisée, et

plus les cornes sont tordues en spirale. Nous avons vu, au troi-

sième chapitre, parmi d’autres faits analogues, que l’ancêtre de

la race Mauchamp, si célèbre par sa laine, avait des cornes d’une

forme particulière. Les habitants d' Angora assurent 13 qu'il n’y

10. Quadrupèdes

,

etc.,t. II, p. 333.

11. Youatt, On Shrep , p. 142.

12. Veber Ractn, Kreuzungen, etc., 1R2”i, p. 21.

13. Conolly, The Indiun Field, févr. 11*59, t. Il, p. 2G5.
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a que les chèvres blanches à cornes qui fournissent la toison

à longues mèches bouclées si admirées, celle des chèvres

sans cornes étant beaucoup plus serrée. Ces cas nous au-

torisent à conclure à quelque corrélation entre les variations

du poil ou de la laine et celles des cornes. Ceux qui pratiquent

l'hydropathie savent que l’application fréquente de l’eau froide

stimule la peau; or tout ce qui stimule la peau tend à aug-

menter la croissance des poils, comme le prouve la présence

anormale de poils dans le voisinage de surfaces ancienne-

ment atteintes d’inflammation. Le professeur Low ** admet

que, dans les diverses races du bétail anglais, une peau

épaisse et des poils longs dépendent de l’humidité du climat

sous lequel elles vivent. Ceci nous montre comment un climat

humide peut agir sur les cornes, — d’abord en affectant direc-

tement la peau et le poil, puis, en second lieu par corrélation,

les cornes. La présence ou l’absence des cornes agit, comme
nous allons le voir, par corrélation sur le crâne, tant dans le

gros bétail que dans le mouton.

Quant au poil et aux dents, M. Yarrell 15 a constaté l’absence

d’un grand nombre de dents chez trois chiens Egyptiens nus, et

chez un terrier sans poils. Les incisives, les canines et les pré-

molaires, étaient les plus affectées, mais, dans un cas, toutes les

dents, à l’exception de la grande molaire tuberculeuse de chaque

côté, faisaient défaut. On a consigné chez l’homme 16 plusieurs

cas frappants de calvitie héréditaire accompagnée d’un défaut

total ou partiel des dents. La même connexion se remarque

dans les quelques cas rares où les cheveux étant revenus à un

âge avancé, leur réapparition avait été accompagnée d’un

renouvellement des dents. J’ai déjà précédemment fait remar-

quer que la réduction remarquable des crocs du porc domes-
tique se rattache probablement à la disparition des soies,

résultant de la protection qu’il trouve à l’état domestique; et

que la réapparition des crocs chez les porcs qui, redevenus

sauvages, sont exposés à toutes les intempéries, dépend aussi

de la réapparition des soies. J’ajouterai ici un fait avancé par

un agriculteur ”, que les porcs qui ont peu de poils sont plus

14. Domt.ilictitrd animais, etc., p. .107, 368.

15. Prvctrdings Zoolog, Soc., 1833, p. 113.

16. Sedgwick, Bril. and Foieiijn Med. Chir. Ueview, 1863, p. 453.

17. (îardcHti 's Chroniclef 1819, p. 205.
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sujets à perdre leur queue, fait qui dénote une faiblesse du

système tégumentaire. On peut l’empêcher par un croisement

avec une race plus velue.

Les cas précédents semblent indiquer quelque connexion

entre l’absence de poils et un défaut dans le nombre ou la gros-

seur des dents. Les suivants ont trait à un développement

anormal des poils paraissant être en rapport soit avec le

manque de dents soit aussi avec leur surabondance. M. Craw-

furd a vu, à la cour de Burmah '*,« un homme d’une trentaine

d'années, dont tout le corps, les pieds et les mains exceptés,

était couvert de poils soyeux et droits, qui atteignaient, sur les

épaules et l’épine dorsale, une longueur de cinq pouces. A sa

naissance, ses oreilles seules étaient velues. 11 n’arriva à la

puberté et ne perdit ses dents de lait qu'à l’âge de vingt ans,

époque à laquelle elles furent remplacées par cinq dents à

la mâchoire supérieure, quatre incisives et une canine, et

quatre incisives à la mâchoire inférieure; toutes ces dents

furent petites, f.et homme avait une fille, qui n’eut en naissant

des poils que dans ses oreilles; mais ils ne tardèrent pas à

s'étendre sur tout le corps. Lorsque le capitaine Yule 19 visita

la même cour, il trouva cette fille adulte, ayant l’aspect le plus

étrange, car son nez même était couvert d’un poil serré et

doux. Comme son père, elle n’avait que des incisives. Le rbi

ayant réussi à la faire marier, elle eut deux enfants, dont

un gan;on qui, à l’âge de quatorze mois, avait des poils sor-

tant de ses oreilles, et portait une barbe et une moustache.

Cette particularité étrange avait donc été héréditaire dans trois

générations, les dents molaires ayant fait défaut chez le grand-

père et la mère; mais on n’a pas pu savoir s’il en avait été de

même chez l’enfant. M. Wallace m’a signalé un autre cas sur

l'autorité du D r Purland, dentiste ; c’est celui d’une danseuse

espagnole, Julia Pastrana, qui, fort belle femme d’ailleurs,

portait un front velu et une forte barbe ; mais le fait intéressant

pour nous est qu’elle avait, tant à la mâchoire supérieure qu’à

l’inférieure, une rangée double et irrégulière de dents, l’une se

trouvant en dedans de l'autre, et dont le D r Purland a conservé

un moule. Sa face très-prognathe par suite de la surabondance

18. Emhasiytothe Court of Ava, vol. I, p.3£0.

19. Narrative of a Mission to the Cou» / of /Ira in 18ÔÔ, p. 91.
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des dents, avait une apparence de gorille. Ces cas, ainsi que

ceux des chiens nus, nous font penser au fait que deux ordres

de mammifères, — les Édentés et les Cétacés, — dont les en-

veloppes dermiques sont fort anormales, le sont encore plus

aussi par le manque ou la surabondance des dents.

On considère généralement les organes de la vue et de l’ouïe,

comme homologues tant entre eux qu’avec les divers appen-

dices dermiques; ces différentes parties sont donc susceptibles

d’être affectées ensemble d>une manière anormale. M. White

Cooper remarque que tous les cas de double microphthalmie

qu'il a pu observer ont été accompagnés d’un état défectueux

du système dentaire. Certaines formes de cécité semblent être

associées à la couleur des cheveux; deux époux, tous deux

de bonne constitution, le mari étant brun et la femme blonde,

eurent neuf enfants, qui tous naquirent aveugles; cinq d’entre

eux, à cheveux foncés et iris brun, furent atteints d’amaurose,

les quatre autres blonds à iris bleu, furent à la fois affectés

d’amaurose et de cataracte. On pourrait citer plusieurs

exemples prouvant qu’il existe quelque relation entre diverses

affections des yeux et des oreilles; ainsi Liebreich constate

que sur deux cent quarante et un sourds-muets à Berlin, qua-

torze étaient affectés de rétinite pigmentaire. M. White Cooper

et le D r Earle ont remarqué que le daltonisme, ou incapacité à

distinguer les diverses couleurs, est souvent accompagné d’une

incapacité correspondante à distinguer les sons musicaux ,0
.

Un cas curieux est celui des chats blancs qui sont presque

toujours sourds lorsqu’ils ont les yeux bleus. J'ai cru autrefois

que la règle était invariable, mais j’ai depuis eu connaissance

de quelques exceptions authentiques. Les deux premiers cas

furent publiés en 1829 et se rapportaient à des chats anglais

et persans; le Rév. W. T. Bree, qui possédait une chatte de

cette dernière race, constate que dans ses produits d’une même
portée, tous ceux qui, comme la mère, étaient blancs aux yeux

bleus, furent sourds comme elle, tandis que ceux qui por-

taient la moindre marque colorée sur leur fourrure, eurent

l’ouïe parfaitement développée Le Rév. W. Darwin-Fox

20. M. 8edffwick, Medico - C.hirurg. Review
%

juillet 1861, p. 108; avril 1863, p. 4Û5 et

458. — Professeur Devay, Mariages consanguins, 1802, p. 116. Cit. Liebreich.

21. Loudon's, Mag. of A’flt. t. 1, 1820. p. 60, 178. — DT P. Lucas, !fend. nat., t. I,

p. 423, pour l'hérédité de la surdité chez les chats.
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m’apprend qu’il a pu constater une douzaine de cas de cette

corrélation chez des chats anglais, persans et danois, et ajoute

avoir plusieurs fois observé que si un des yeux n’était pas bleu,

léchât entendait. D’autre part, il n’a jamais pu trouver un chat

blanc aux yeux de la couleur ordinaire qui fût sourd. Eu

France le D r Sichel 11 a observé des cas semblables pendant

vingt ans, et signale en outre un cas remarquable d’un iris qui,

au bout de quatre mois, prit une couleur foncée, en même
temps que le chat commençait à entendre.

Ce cas de corrélation a paru merveilleux à plusieurs per-

sonnes. 11 n’y a rien d’extraordinaire dans cette relation entre

les yeux bleus et la fourrure blanche ; et nous avons déjà vu

que les organes de la vision et de l’ouïe sont fréquemment

affectés ensemble. Dans le cas actuel , la cause gît probable-

ment dans un léger arrêt de développement du système ner-

veux des organes des sens. Pendant les neuf premiers jours,

alors qu'ils ont les yeux fermés, les jeunes chats paraissent

être totalement sourds, car on peut faire tout près d’eux un

grand bruit de ferraille sans produire aucun effet; mais il

ne faut pas faire cet essai en criant près de leurs oreilles, car,

même endormis, ils sont très- sensibles au moindre souffle. Tant

que les yeux sont fermés, l’iris est sans doute bleu, car dans

tous les jeunes chats, que j’ai pu observer, cet organe conserve

encore cette couleur quelque temps après que les yeux sont

ouverts. Donc si nous supposons que le développement des

organes de la vue et de l’ouïe soit arrêté à la phase des pau-

pières fermées, les yeux resteraient bleus d’une manière per-

manente, et les oreilles seraient incapables de percevoir des

sons; ainsi s’expliquerait ce cas singulier de corrélation. Comme
toutefois la couleur du manteau est déterminée longtemps

avant la naissance, et qu’il y a une connexion évidente entre

les yeux bleus et la fourrure blanche, il se peut qu’une cause

primaire agisse à une période antérieure.

Donnons maintenant quelques exemples de variabilité cor-

rélative dans le règne végétal. Les feuilles, les sépales, les

étamines et les pistils sont des parties toutes homologues. Nous

voyons que, dans les fleurs doubles, les étamines et les pistils

•2*2. Ann. te. nat. Zoologie, 3* sér., 1P47, t. VIII, p. 239.

Digitized by Google



33ï LOIS DE LA VARIATION.

varient de la même manière et revêtent la forme et la couleur

des pétales. Dans l’ancolie double (Aquilegiu rulgaris), les ver-

ticilles successifs d’étamines sont convertis en cornes d’abon-

dance qui sont incluses les unes dans les autres et ressemblent

aux pétales. Dans certaines fleurs, les sépales imitent les

pétales. Dans quelques cas, les fleurs et les feuilles varient

ensemble par la teinte ; et dans toutes les variétés du pois

commun qui ont les fleurs pourpres, les stipules portent une

marque de cette couleur. Dans d’autres cas, les feuilles, fruits

et graines varient ensemble quant à la coloration, comme dans

une variété singulière du sycomore à feuilles pâles, récemment

décrite en France n
; ainsi que dans le coudrier pourpre, dans

lequel les feuilles, l’enveloppe de la noisette, et la pellicule qui

recouvre l’amande sont toutes de couleur pourpre Les pomo-

logistes peuvent, jusqu’à un certain point, d’après la gran-

deur et l’apparence des feuilles des plantes levées de semis,

prévoir la nature probable de leurs fruits, car ainsi que le fait

remarquer Van Mons ,s
, les variations des feuilles sont géné-

ralement accompagnées de quelques modifications dans la

fleur, et par conséquent dans le fruit. Chez le melon serpent,

dont le fruit mince et tortueux atteint jusqu’à un mètre de Ion-
*

gueur, la tige de la plante, le pédoncule de la fleur femelle, et

le lobe médian de la feuille, sont tous allongés d’une manière

remarquable. Plusieurs variétés de Cucurbita, d’autre part, qui

ont des tiges naines, produisent toutes, comme l’a remarqué,

non sans étonnement, Naudin, des feuilles ayant la même forme

particulière. M. G. Maw m’apprend que toutes les variétés de

pelargoniums écarlates qui ont des feuilles contractées ou

imparfaites, ont aussi des fleurs contractées; la différence exis-

tant entre la variété « Brillante » et sa parente « Tom-Pouce, »

en est un remarquable exemple. On peut soupçonner que le

cas singulier décrit par Risso ï0
, et relatif à une variété de

l'oranger qui produit sur les jeunes pousses des feuilles arron-

dies à pétioles ailés, et ensuite des feuilles allongées portées

sur des pétioles longs et dépourvus d’ailettes, soit en quelque

Gardener’s ChrtmicU, 18(54, p. 1202.

21. Verlot, des Variétés, 18153, p, 72.

25. Arbres fruitiers, 1886, t. II, p. 204, 22G.

20. Annale* du Muséum, t. XX, p. 188.
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relation avec le changement remarquable de forme et de nature

que subit le fruit dans le cours de son développement.

L’exemple suivant indique une corrélation apparente entre

la forme et la couleur des pétales, les deux caractères étant

influencés par la saison. Un observateur très-expérimenté sur

le sujet 17 remarque que, « en 1842, tous les Dahlias tirant

sur l’écarlate, furent profondément dentelés, au point que

chaque pétale ressemblait a une scie, les dents ayant dans

quelques-uns une profondeur d’un quart de pouce. » Les Dah-

lias qui out leurs pétales piquetés d’une autre couleur que le

reste, sont très-inconstants, et il arrive, pendant certaines sai-

sons, que quelques-unes des fleurs ou même toutes prennent

une coloration uniforme; on a aussi observé sur plusieurs

variétés *• que, lorsque ce cas se présente, les pétales per-

dent leur forme propre et s’allongent beaucoup. Ce fait peut

toutefois être dû à un effet de retour, par la couleur ou la

forme, à l’espèce primitive.

Dans les cas de corrélation dont nous venons de parler,

nous pouvons, en partie du moins, saisir la connexion qui paraît

exister entre les variations produites; je citerai maintenant

des exemples dans lesquels cette connexion défie toute con-

jecture, ou reste du moins fort obscure. Dans son ouvrage sur

les anomalies, Isid. Geoffroy Saint-Hilaire ” insiste fortement

sur le fait, « que certaines anomalies coexistent rarement

« entre elles, d’autres fréquemment, d’autres enfin presque

« constamment, malgré la différence très-grande de leur na-

« ture, et quoiqu’elles puissent paraître complètement indépen-

« dantes les unes des autres. » Nous voyons quelque chose

d’analogue dans certaines maladies ; ainsi j’apprends de

M. Paget que, dans une affection assez rare des capsulas sur-

rénales (dont les fonctions sont inconnues), la peau devient

bronzée ; et que dans la syphilis héréditaire les dents de lait

ainsi que celles de la seconde dentition, affectent une forme

particulière et caractéristique. Le professeur Rolleston, m’ap-

prend encore que les dents incisives présentent quelquefois un

27. Gardtner's Chronicle, 1843, p. 877.

28. Ibid., 1845, p. 102.

29. Hist. des anomalie.*, t. 111, p. 402. — Camille Dareste, Recherches sur les conditions, etc.

1863, p. 16, 48.

il. 23
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bord vasculaire qui paraît être en corrélation avec un dépôt

de tubercules dans le poumon. Dans d'autres cas de phthisie et

de cyanose, les ongles et les extrémités des doigts deviennent

rugueux comme des glands. Jusqu’à présent on n’a encore pu

donner aucune explication de ces cas singuliers de corrélations

maladives.

Le fait déjà rapporté d’après M. Tegetmeier, de jeunes

pigeons de toutes races qui, adultes, ont un plumage blanc,

jaune, bleu argenté, ou isabelle, sortent de l'œuf presque nus,

tandis que les pigeons d’autres couleurs naissent abondam-

ment couverts de duvet, est aussi bizarre qu'inexplicable. Les

variétés blanches du paon 30
, comme on l’a observé en Angle-

terre et en France, sont inférieures par la taille à la race ordi-

naire colorée, ce qui ne s’explique pas par un affaiblissement

constitutionnel résultant de l’albinisme, car les taupes blan-

ches sont généralement plus grosses que la taupe ordinaire.

Pour en venir à des caractères plus importants ; le bétail

niata des Pampas est remarquable par son front court, son

museau retroussé et sa mâchoire inférieure recourbée. Les os

nasaux et maxillaires supérieurs sont fort raccourcis, il n’y a

pas de jonction entre eux, et tous les os sont légèrement mo-
difiés, jusqu’au plan de l’occiput. A en juger d'après le cas

analogue que présente le chien et dont nous parlerons plus

bas, il est probable que le raccourcissement des os nasaux

et des os adjacents, est la cause prochaine des autres modi-

fications du crâne, y comprise la courbure en-dessus de la

mâchoire inférieure, bien que nous ne puissions retracer la

marche qu’ont dû suivre ces modifications.

La race galline huppée porte sur la tête une forte touffe

de plumes, et a le crâne perforé de trous nombreux, de sorte

qu’on peut enfoncer une épingle dans le cerveau, sans tou-

cher aucun os. 11 est évident qu’il existe entre la présence de

cette huppe et les lacunes du tissu osseux une corrélation quel-

conque, que prouvent les perforations du crâne qui accompa-

gnent également les huppes des canards et des oies. Quelques

auteurs y verraient probablement un cas de compensation

ou de balancement de croissance. En traitant des races

30. Rév. E. S. Dixon, Ornamenlal Poullry, 18-18, p. 111.— Isid. Geoffroy, Anomalies,

tl.p.ill.
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gallines, j’ai signalé que chez la race huppée, la touffe de

plumes a probablement commencé par être petite, s’est agran-

die sous l’action d’une sélection continue, et reposait alors sur

une niasse charnue ou fibreuse; et que finalement s’agrandis-

sant toujours, le crâne lui-même est devenu de plus en plus sail-

lant, jusqu’à acquérir sa conformation extraordinaire actuelle.

En corrélation avec ce développement du crâne, la forme et

même les connexions réciproques des os maxillaires supérieurs

et nasaux, la forme des ouvertures des narines, la largeur

du frontal, la forme des apophyses postéro-latérales des os

frontaux et écailleux, et la direction du méat osseux de

l’oreille, ont toutes été modifiées. La configuration interne du

crâne et celle du cerveau ont également été remarquablement

altérées. Quant aux autres cas analogues relatifs aux races gal-

lines, nous pouvons renvoyer aux détails que nous avons déjà

donnés à leur sujet, à propos des saillies et dépressions qu’un

changement de forme de la crête a, dans quelques races, et

par corrélation, déterminées à la surface du crâne.

Chez notre gros bétail et nos moutons, il y a une connexion

étroite entre les cornes, la grosseur du crâne et la forme des

os frontaux ; ainsi Cline 31 a constaté que le crâne d’un bélier

armé pèse cinq fois autant que celui d’un bélier inerme du

même âge. Lorsque le bétail devient inerme, les os frontaux

diminuent de largeur vers le sommet, et les cavités, entre les

plaques osseuses, sont moins profondes, et ne s’étendent pas

au delà des frontaux

Arrêtons-nous un instant pour observer combien les effets de

la variabilité corrélative, de l’augmentation d’usage des parties,

et de l’accumulation par sélection naturelle des variations dites

spontanées, peuvent dans bien des cas être inextricablement

mêlés. J’emprunte à M. Herbert Spencer l’exemple du grand

élan Irlandais, à propos duquel il fait remarquer que, lorsque

cet animal a acquis ses bois gigantesques, pesant plus de cent

livres, d’autres changements coordonnés avec celui-là sont

devenus indispensables dans sa conformation, — à savoir : un

crâne épaissi pour les porter; un renforcement des vertè-

bres cervicales , ainsi que de leurs ligaments ; un élargisse-

31. On the Breedituj of Domestic Animais, 1829, p. 6.

32. Youalt, OnCattle, 1831, p. 283.

»
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ment des vertèbres dorsales pour supporter le cou, des jambes

antérieures puissantes ; toutes ces parties recevant la quantité

nécessaire de vaisseaux sanguins, de muscles et de nerfs. Com-
ment toutes ces modifications 'de structure remarquablement

coordonnées ont-elles pu être acquises? D'après ma manière de

voir, les bois de l'élan mâle se seront lentement accrus par

sélection sexuelle, — c'est-à-dire par le fait que les mâles les

mieux armés auront triomphé ‘de ceux qui l’étaient moins bien

qu’eux, et auront par conséquent laissé un plus grand nombre

de descendants. Mais il n’est point absolument nécessaire que

les diverses parties du corps aient toutes simultanément varié.

Chaque mâle présente des différences individuelles, et dans

une même localité ceux qui ont des bois un peu plus pesants,

ou le cou plus fort, ou le corps plus vigoureux, ou les plus

courageux, seront ceux qui accapareront le plus de femelles,

et laisseront la descendance la plus nombreuse. Celle-ci héri-

tera à un degré plus ou moins prononcé des mêmes qualités,

pourra occasionnellement s’entre -croiser, ou s’allier avec

d'autres individus variant d’une manière également favorable;

les produits de ces unions, les mieux doués sous tous les rap-

ports, continueront à multiplier; et ainsi de suite, toujours

progressant et approchant tantôt par un point, tantôt par un

autre, de la conformation actuelle et si bien coordonnée de

l’élan mâle. Représentons-nous les phases probables par les-

quelles ont passé nos races de chevaux de course et de gros

trait, pour arriver à leur type actuel de perfection : si nous

pouvions embrasser la série complète des formes intermédiaires

qui relient un de ces animaux à son premier ancêtre commun
et non amélioré, nous verrions une quantité innombrable d’in-

dividus, nullement améliorés dans chaque génération d’une

manière égale par toute leur conformation, mais tantôt plus sur

un point, tantôt plus sur un autre, et cependant s’approchant

en somme et graduellement, des caractères propres à nos che-

vaux de course ou à nos chevaux de trait, qui sont par leur

construction, si admirablement adaptés, les uns pour la rapi-

dité, les autres pour la puissance de traction.

Bien que la sélection naturelle 33 dût ainsi tendre à déter-

33. M. Herbert Spencer, Prineiples of Biology, 18Gt, vol. I, p. 452, 468, émet une opi-

niou différente, et dit ce qui suit : « Nous avons vu qu'il y a des raisons pour crotro que.
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miner chez l’élan mâle sa conformation actuelle, il est cepen-

dant présumable que les effets héréditaires de l’usage ont

pris une part égale ou même supérieure au résultat définitif.

A mesure que les cornes auront graduellement augmenté de

poids, les muscles du cou avec les os auxquels ils s’attachent,

seront devenus plus gros et plus forts, et auront réagi sur le

corps et les membres; ne perdons pas non plus de vue que,

d’après l’analogie, certaines parties du crâne paraissent tendre

tout d’abord à varier corrélativement avec les membres.

L’accroissement du poids des cornes réagira aussi directement

sur le crâne, de la même manière que lorsqu’on supprime un

des os de la jambe d’un chien, l’autre, qui doit alors supporter

le poids entier du corps, grossit rapidement. D’après les faits

que nous avons déduits de l’étude du bétail à cornes et sans

cornes, il est d’ailleurs probable que par suite de la corréla-

tion qui existe entre le crâne et les cornes, ces deux parties

doivent réagir directement l’une sur l’autre. Enfin, la croissance

et l’usure subséquente des muscles et des os augmentés, doi-

vent exiger un afilux plus considérable de sang, et par consé-

quent un supplément de nourriture qui, à son tour entraîne à

un accroissement d’activité dans la mastication, la digestion,

la respiration et les excrétions.

Corrélation entre la couleur et les particularités constitu-

tionnelles. — La croyance à une connexion entre le teint et la

constitution est déjà ancienne et est encore partagée actuelle-

ment par quelques-unes de nos meilleures autorités **. Ainsi le

D r Beddoe a montré par ses tableaux ”, qu’il y a quelque rela-

tion entre la disposition à la phthisie et la couleur des cheveux,

des yeux et de la peau. On a aussi soutenu 16 que dans la cam-

pagne de Russie, les soldats de l’armée française provenant

du midi, et ayant le teint foncé, supportaient mieux un froid

à mesure que les facultés essentielles se multiplient et que le nombre des organes qui coo-

pèrent à une fonction donnée augmente, l’équilibration iudirecte par sélection naturelle de-

vient de moins en moins propre à déterminer des adaptations spécifiques, et n’est capable

seulement que de maintenir l’appropriation générale de la constitution aux conditions exté-

rieures. » Cotte opinion, que la sélection naturelle ne doit avoir que peu d'influence sur

les modifications des animaux supérieurs, me surprend, lorsque je vois les effets incontes-

tables que la sélection parl'homme a pu produire sur nos mammifères et oiseaux domestiques.

34. Le Dr Lucas, O. C., t. Il, p. 88-94, parait contraire à cette manière de voir.

3Û. British medical Journal

,

1862, p, 433.

36. Boudin, Géographie médicale, t. I, p. 406.
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intense, que ceux du nord, au teint clair; mais de telles affir-

mations sont sujettes à erreur.

J'ai donné dans le second chapitre sur la sélection, plu-

sieurs exemples montrant que chez les animaux, comme chez

les plantes, des différences de coloration sont quelquefois en

corrélation avec des différences constitutionnelles, qui se mani-

festent par une plus ou moins grande immunité contre cer-

taines maladies, les attaques de plantes ou d'animaux parasites,

l’action du soleil et celle de certains poisons. Lorsque tous les

animaux d’une môme variété jouissent ainsi d’une immunité

de ce genre, nous ne pouvons pas être certains qu’elle soit en

corrélation avec leur couleur; mais lorsque plusieurs variétés

d’une espèce, de couleurs semblables, présentent ce caractère,

tandis que des variétés autrement colorées ne sont pas favo-

risées de même, une corrélation de cette nature devient très-

probable. Ainsi aux États-Unis, plusieurs qualités de pruniers

à fruits pourpres, sont beaucoup plus affectées par certaines

maladies que les variétés à fruits verts ou jaunes. Diverses

sortes de pêches à chair jaune souffrent par contre d’une autre

maladie bien plus fortement que les variétés à chair blanche. A

l’ile Maurice, il en est de même des cannes à sucre rouges com-

parées aux blanches. Les oignons et les verbenas de couleur

blanche sont les plus sujets au blanc, et en Espagne les raisins

verts ont été beaucoup plus ravagés par l’oïdium que les varié-

tés colorées. Les pélargoniums et les verbenas foncés sont

plus promptement brûlés par le soleil que les variétés d’autres

couleurs. On regarde les froments rouges comme plus robustes

que les blancs, et on a constaté en Hollande, que, pendant un

hiver rigoureux, les jacinthes rouges avaient souffert plus que

les variétés d’autres couleurs. Chez les animaux, la maladie des

chiens sévit fortement sur le terrier blanc ; les poulets blancs sont

particulièrement affectés par un ver parasite de la trachée; les

porcs blancs par l'action du soleil, et le bétail blanc par les

mouches. D’autre part, en France, les vers à soie produisant

des cocons blancs ont été moins éprouvés par le champignon

parasite, que ceux qui donnent des cocons jaunes.

Les cas fort curieux de résistance à l’action de certains

poisons végétaux, liée à la couleur, sont jusqu’à présent entiè-

rement inexplicables. J’ai déjà cité, d’après M. Wyman, un
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cas remarquable relatif à des porcs de Virginie, qui tous, les

noirs exceptés, avaient été fortement éprouvés pour avoir

k
mangé des racines du iMchruinlhes tinctoria. D’après Spinola

et d’autres 37
, le sarrasin (Polygonum fagopyrum), lorsqu’il

est en fleur, est fort nuisible aux porcs blancs ou tachetés de

cette couleur, s’ils sont exposés au soleil, mais n’a aucune

action sur les porcs noirs. D’après deux récits, le Ilypericum

crispum de Sicile, est vénéneux pour les moutons blancs seu-

lement; leur tête enlle, leur laine tombe, et ils périssent sou-

vent; mais d'après Lecce, cette plante n’est vénéneuse que

lorsqu’elle croît dans les marais; fait qui n’a rien d’impro-

bable, car nous savons déjà combien les principes vénéneux des

plantes peuvent être influencés par les conditions extérieures

dans lesquelles elles se trouvent.

On a publié dans la Prusse orientale trois cas de chevaux

blancs et tachetés de blanc, ayant été fortement éprouvés pour

avoir mangé des vesces atteintes de blanc et de miellat; tous les

points de la peau portant des poils blancs s’étaient enflammés

et gangrenés. Le Rév. J. Rodwell m’a informé que quinze che-

vaux de trait, bais et alezans, et, à l’exception de deux d’entre

eux, ayant tous des balzanes et les marques blanches en tête,

avaient été mis au vert dans une prairie d’ivraie fortement

attaquée dans certaines parties par les pucerons, et qui était par

conséquent atteinte de miellat et probablement de blanc. Chez

tous les chevaux ayant des parties blanches, celles-ci s’enflè-

rent fortement et se couvrirent seules de croûtes. Les deux che-

vaux qui n’avaient aucune trace de blanc, échappèrent com-

plètement. A Guernesey les chevaux qui mangent la petite

ciguë (Ælhiisa rynnpium), sont quelquefois violemment pur

gés; cette plante exerce une action particulière sur le nez et

les lèvres, y déterminant des crevasses et des ulcères, surtout

sur les chevaux qui ont le museau blanc 3 *. Dans le bétail, en

dehors de toute action vénéneuse, Youatt et Erdt ont fait con-

naître des cas de maladies cutanées, entraînant beaucoup de

perturbations constitutionnelles (une fois à la suite d’une

exposition à un soleil ardent), et affectant, à l’exclusion de

37. Ce fait et, lorsque le contraire n’est pas indiqué, les suivants sont empruntés à un
travail curieux du prof. Heusingcr, W ochenschrift fur ffeilkunde, mai 184rt, p. 277.

38. M. Mogford, Velcriruvtan, cité dans The Field, 22 janv. 18/îl
, p. T»4.

r
».
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toutes les autres parties du corps, uniquement les points où il

se trouvait un poil blanc. On a signalé des cas analogues chez

le cheval 39
.

Nous voyons donc que non-seulement les parties de la peau

qui portent des poils blancs diffèrent d’une manière remar-

quable de celles revêtues de poils d'autre couleur, mais en-

core qu’il doit de plus y avoir une grande différence constitu-

tionnelle en corrélation avec la couleur des poils; car dans

les cas précités, les poisons végétaux ont déterminé la fièvre,

l’enflure de la tête, d'autres symptômes et même la mort,

chez tous les animaux blancs ou marqués de blanc.

39. Edinburyh Vitcrinnry Journal, oct. ISfïO, p. 317.
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1

CHAPITRE XXVI.

LOIS 1)0 LA VARIATION {suite). — RÉSUMÉ.

Do l'affinité et do la cohésion des partie* homologuos. — De la variabilité des parties

multiple* et homologues. — Compensation de croissance. — Pression mécanique. —

-

Da la position des fleurs sur l'axo de la plante et des graines dans leur capsule,

comme déterminant des variations. — Variétés analoguos ou parallèles. — Résumé
des trois derniers chapitres.

Dr l'affinité des parties homologues. — Geoffroy Saint-Hi-

laire a le premier formulé cette loi, qu’il désigna sous la

dénomination de la Loi de l'affinité de soipour soi. Depuis, son

fils Isidore Geoffroy l’a complètement discutée et démontrée

pour ce qui concerne les monstres du règne animal 1

, et Moquin-

Tandon a fait un travail semblable sur les monstruosités des

plantes. Lorsque des parties semblables ou homologues

,

qu’elles appartiennent d’ailleurs à un môme embryon ou à

deux embryons distincts, viennent en contact pendant les pre-

mières périodes de leur développement, elles se confondent

souvent en une seule partie ou organe ; et cette fusion complète

semble dénoter l’existence entre elles d’une affinité réciproque,

car autrement elles ne feraient que se souder. 11 est douteux

qu’il existe aucune force tendant à amener les parties homo-

logues en contact mutuel ; mais la tendance à une fusion com-

plète n’est un fait ni rare, ni exceptionnel, et est démontrée

avec la plus grande évidence par les monstres doubles. Rien

n’est plus remarquable que le mode suivant lequel les parties

correspondantes de deux embryons peuvent se réunir et se

confondre entre elles de la manière la plus intime, fait qui se

remarque 1e mieux chez les monstres à deux têtes, réunis par

le sommet , face à face, dos à dos, ou obliquement par les

côtés. Dans un cas où les deux têtes se trouvaient réunies face

à face, mais un peu obliquement, il y avait quatre oreilles

1. Ilitl. «te» anomalie, 1R.1S, t. I, p. 44. M7-5W; t. III, p. 1114.
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présentes, et d’un cAté une face parfaite, évidemment formée

par la fusion de deux demi-faces. Toutes les fois que deux

corps ou deux tètes sont réunis, chaque os, muscle, vaisseau ou

nerf, occupant la ligne de jonction, semble chercher son cama-

rade, et se confond complètement avec lui. Lereboullet’, qui

a étudié de très-près la formation des monstres doubles chez

les poissons, a pu suivre dans quinze cas la marche graduelle

de la fusion en une seule de deux têtes distinctes. Dans ces cas

ainsi que dans d'autres, personne n’admet que deux tètes déjà

formées puissent effectivement se confondre en une seule, mais

les parties correspondantes de chaque tête croissent en une

pendant le progrès du développement ultérieur, qui, comme
toujours, est le siège d’un travail incessant de résorption et de

renouvellement. On croyait autrefois que les monstres doubles

étaient formés de deux embryons primitivement séparés et se

développant sur des vitellus distincts ; mais actuellement on

admet que leur production est due à une division spon-

tanée en deux moitiés de la masse embryonnaire 3
; divi-

sion qui peut se faire de différentes manières. Mais l’opinion

que les monstres doubles proviennent de la divison d’un

germe, ne touche en rien à la question de la fusion subsé-

quente, ni à la réalité de la loi de l’affinité des parties homo-
logues.

J. Muller, le sagace et prudent physiologiste \ parlant des

monstres janiceps, remarque que des unions de ce genre sont

inexplicables si on ne suppose l’action d’une attraction ou

d’une affinité entre les parties correspondantes. D’autre part,

Vrolik et d’autres avec lui contestent cette conclusion , et

s’appuyant sur l’existence de toute une série de monstruosités,

passant graduellement d’un monstre double parfait jusqu'à un

simple rudiment de doigt additionnel, soutiennent que la

seule cause de toute duplicité monstrueuse est un excès de

puissance formatrice. 11 est certain qu’il y a deux classes dis-

tinctes dans ces monstruosités, et qu’il peut y avoir des parties

doubles en dehors de l’existence de deux embryons; car un

2. Compte» rendu», 1 857
,
p. 855, 1029.

3. Carpcritcr's, Camp. Physiolotjy

,

1854, p. 480. — C. Daresto, Comptes rendu», 20 mars

) 865, p. 562.

4. Eléments de physiologie. — Pour Vrolik, voir Totid’s, C.yilopnlin of A nat. and Phy.tîo-

lo-jy, vol. IV, 1849-52, p. «73.
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seul embryon, et môme un seul animal adulte, peuvent produire

des organes doubles. Ainsi Vrolik cite, d’après Valentin, le cas

d'un embryon dont l’extrémité caudale ayant été lésée, pro-

duisit trois jours après des rudiments d’un bassin double et

de membres postérieurs également doubles. Hunter et d’autres

ont vu des lézards qui avaient reproduit une queue double.

Lorsque Bonnet partagea longitudinalement la patte d’une sala-

mandre, plusieurs doigts additionnels furent formés. Mais

aucun de ces cas, pas plus que la série complète qu’on peut

établir entre un monstre double et un doigt supplémentaire,

ne me paraissent contraires à l’idée que les parties correspon-

dantes ont une affinité réciproque, et tendent par conséquent

à se fusionner ensemble. Une partie peut être double et

rester dans cet état; ou les deux parties ainsi formées peuvent

ensuite se confondre en vertu du principe de l'affinité ; ou

enfin deux parties homologues de deux embryons distincts

peuvent d’après le même principe, se réunir et n’en former

qu’une.

La loi de l’allinité et de la fusion des parties semblables

s’applique aussi bien aux organes homologues d’un même
individu, qu’à ceux des monstres doubles. Isidore Geoffroy

cite de nombreux exemples de deux ou plusieurs doigts, de

deux jambes entières, de deux reins, et de plusieurs dents

s’étant symétriquement fusionnés d’une manière plus ou

moins complète. On a même des exemples de fusion des deux

yeux en un seul, constituant le monstre dit cyclope, et aussi de

celle des deux oreilles, malgré l'écartement naturel de ces

deux organes. Ces faits selon l’observation de Geoffroy, démon-

trent remarquablement bien la fusion normale d'organes divers

qui sont doubles dès les commencements de la période em-
bryonnaire, mais se réunissent toujours par la suite pour for-

mer un organe médian unique. Les organes de ce genre se

trouvent généralement normalement doubles dans d’autres

membres de la môme classe. Je ne vois pas de meilleur appui

en faveur de la loi d’affinité dont nous nous occupons que ces

cas de fusion normale des organes. Des parties voisines

non homologues se soudent quelquefois, mais leur soudure

n’est (jue le résultat d’une simple juxtaposition, et non d’une

affinité mutuelle.
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Moquin-Tandon 5
a, dans le règne végétal, dressé une

longue liste de cas montrant combien il est fréquent de voir

des parties homologues, telles que les feuilles, pétales, éta-

mines et pistils, aussi bien que des aggrégations de parties

homologues, comme les bourgeons, fleurs et fruits, se fusion-

ner entre elles avec une parfaite symétrie. Il est intéressant

d’examiner une fleur combinée de cette nature, formée exac-

tement du double du nombre normal de sépales, pétales,

étamines et pistils, chaque verticille d’organes étant circulaire

et n'ofTrant aucune trace de la marche de la fusion. Moquin-

Tandon considère comme une des lois les plus frappantes qui

régissent la formation des monstres, cette tendance qu’ont les

parties homologues à se fusionner pendant les premières

phases de leur développement. Elle rend compte d'une foule

de cas dans les deux règnes, elle élucide une quantité de

structures normales qui ont évidemment été formées par l’union

de parties primitivement distinctes, et comme nous le verrons

par la suite, elle est d’une haute importance théorique.

Surin variabilité des parties multiples et homologues.— Isi-

dore Geoffroy ‘appuie sur le fait que lorsqu’un organe se répète

souvent dans un même animal, il tend tout particulièrement à

varier soit par le nombre, soit par sa conformation. Quant au

nombre, le fait peut être regardé comme suffisamment démon-
tré

; mais les preuves en sont surtout fournies par des êtres

organisés, placés dans des conditions naturelles, et dont nous

n’avons pas ici à nous occuper. Lorsque les vertèbres, les dents,

les rayons des nageoires de poissons, les rectrices des oiseaux,

ou les pétales, étamines, pistils, et les graines chez les plantes,

sont très-nombreux, leur nombre est ordinairement variable.

L’explication de ce simple fait n’est nullement évidente. Les

preuves de la variabilité des parties multiples ne sont pas si

décisives, mais elle dépend probablement de ce que les

parties multiples ayant une importance physiologique moindre

que celles qui sont uniques, leur type parfait de conformation

a été moins rigoureusement fixé par la sélection naturelle.

Compensation de croissance ou balancement. — Cette loi,

en tant que s’appliquant aux espèces naturelles, fut formulée

5. O. C., Uvr. II!.

<1. O. C., I. III, p. 4, 5, fl.
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presque en même temps par Goethe et Geoffroy Saint-Hilaire.

Elle implique que lorsque la matière organisée se porte en

abondance sur une partie, d’autres en souffrent et subissent une

réduction. Plusieurs auteurs, surtout parmi les botanistes,

l’admettent; d’autres la repoussent. Autant que je puis en juger,

elle est généralement vraie, mais on a probablement exagéré

son importance. Il est à peine possible de distinguer entre

les effets supposés de la compensation de croissance, et ceux

d’une sélection longtemps prolongée, qui peut, elle aussi, et

en même temps, provoquer l’augmentation d’une partie et la

diminution d’une autre. 11 n’est en effet pas douteux qu’un organe

peut être considérablement augmenté sans qu’on remarque

aucune diminution correspondante dans les parties adjacentes;

ainsi, pour en revenir à notre exemple de l’élan Irlandais, on

pourrait se demander quelle est la partie qui a souffert de

l’immense développement de ses bois?

Nous avons déjà remarqué que la lutte pour l’existence

n’existe presque pas pour nos produits domestiques ; il en ré-

sulte qu’ils ne sont que rarement ou pas du tout soumis à l’ac-

tion de la loi d’économie de croissance, et nous ne devons pas

nous attendre à trouver chez eux des cas fréquents d’une com-

pensation. 11 y en a cependant; Moquin-Tandon a décrit une fève

monstrueuse T
, chez laquelle les stipules étaient énormément

développées, tandis que les folioles paraissaient tout à fait avor-

tées; ce cas est intéressant comme représentant l’état naturel

du iMtliyrus aphaca, qui a des stipules très-grandes et des

feuilles réduites à de simples fils semblables à des vrilles. De

Candolle" a observé que les variétés du Ruphamts satie-us qui

ont de petites racines, donnent beaucoup de graines, utiles

par leur huile, tandis que celles à grosses racines, sont peu

productives sous ce rapport ; il en est de même du Bramcà
tisperifolia. Les variétés de pommes de terre qui produisent

des tubercules de très-bonne heure dans la saison, ne donnent

que rarement des fleurs, et A. Knight 9 a pu les forcer à en

produire, en arrêtant la croissance des tubercules. D’après

7. O. C., p. 156. — Voir mon travail sur les plantes grimpantes, Journ. of Unix . Soc.

Bot., t. IX, 1865, p. 114.

8. Mémoires du Muséum, etc., t. VIII, p. 178.

9. Loudon's Encyclop. of Gardening, p. 829.
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Naudin, les variétés du Cucurbita pepo, qui produisent de gros

fruits, ne fournissent qu’un petit nombre de graines; celles à

petits fruits donnent de la graine en abondance. Enfin, dans le

dix-huitième chapitre, j’ai cherché à montrer que chez un grand

nombre de plantes cultivées, un traitement artificiel gène l’ac-

tion complète et propre des organes reproducteurs, qui en de-

viennent plus ou moins stériles ; en conséquence par manière

de compensation, le fruit peut s’agrandir considérablement,

et dans les fleurs doubles, les pétales devenir extrêmement

nombreux.

On a trouvé qu’il est difficile de produire des vaches qui

soient d'abord bonnes Laitières et ensuite susceptibles de bien

engraisser. Dans les races gallines à grandes huppes et barbes,

la crête et les caroncules sont généralement assez réduits. 11

est probable que l’absence complète de la glande huileuse des

pigeons Paons se rattacheau granddéveloppement de Ieurqueue.

De la pression mécanique comme cause de modification. —
On a des raisons pour croire que dans quelques cas une simple

pression mécanique a pu affecter certaines conformations. On

sait que c’est au moyen de pressions exercées dans l’âge tendre,

que les sauvages altèrent la forme de la tête de leurs enfants,

mais rien ne nous porte à croire que ces résultats soient hérédi-

taires. Vrolik et Weber 10 soutiennent que la forme de la tête

humaine est influencée par celle du bassin de la mère. Les reins

diffèrent beaucoup par leur forme suivant les oiseaux, et Saint-

Ange" croit qu’elle dépend de celle du bassin, qui lui-même

est étroitement lié à leurs différents modes de locomotion. Dans

les serpents, les viscères sont déplacés d’une manière bizarre,

comparés «A leur position dans les autres vertébrés: ce que

quelques auteurs ont attribué à la forme allongée de leur

corps; mais ici encore, comme dans tant d’autres cas, il est

impossible de démêler les résultats directs dus à des causes

de cette nature de ceux qui peuvent dépendre de la sélection

naturelle. (jodron a admis 11 que l’atrophie normale de l’éperon

au côté interne de la fleur des Corydalis, était causée par la

pression mutuelle des bourgeons entre eux et contre la tige, à

10. Prichard, Phys. Hist of Mankind, 1851, vol. 1, p. 324.

11. Ann. te. ml., l r* série, t. XIX, p. 827.

12. Comptes rendus. Déc. 1884, p. 1030.
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laquelle ils sont soumis pendant la première période de leur

croissance, alors qu’ils sont encore sous le sol. Quelques bota-

nistes admettent que la différence singulière qui existe dans

la forme tant de la graine que de la corolle, entre les fleurons

externes et les internes de certaines Composées et Ombelli-

fères, est due à la pression exercée sur les fleurons internes;

mais cette conclusion me paraît douteuse.

Les faits précités ne se rapportant pas à des produits domes-
tiques ne rentrent pas strictement daus notre sujet actuel. 11

n’en est pas de même du suivant : M. Millier 13 a montré que
dans les races de chiens dont la face est très-courte, quelques-

unes des dents molaires sont placées dans une position un peu

différente de celle qu’elles occupent chez les autres chiens,

et surtout ceux à museau allongé; et il fait remarquer que

tout changement héréditaire dans l’arrangement des dents

mérite l’attention, vu leur importance pour la classification.

Cette différence de position est due au raccourcissement de

certains os de la face, et au défaut d’espace qui en est la con-

séquence, et le raccourcissement résulte d’un état particulier

et anormal du cartilage fondamental des os.

De LA POSITION RELATIVE DES FLEURS SUR l’axe ET UES GRAINES DANS
LES CAPSULES, COMME DÉTERMINANT LA VARIATION. — NOUS avons, CD dé-

crivant au treizième chapitre diverses fleurs péloriques, montré que leur

production était due soit à un arrêt de développement, soit à un retour vers

un état antérieur. Moquin-Tandon a remarqué que les fleurs qui occupent

le sommet de la tige principale ou d’une branche latérale, sont plus aptes à

devenir péloriques que celles qui sont sur les côtes 14
,
et il cite, entre

autres cas, celui du Teucrium campanulalum. Dans une autre Labiée que

j'ai étudiée, le Galeobdulon luteuin, les fleurs péloriques so produisent

toujours sur le sommet de la tige, où il ne se trouve pas habituellement do

fleurs. Dans le Pélargonium, une seule fleur do la touffe est très-souvent

pélorique, et lorsque cela arrive, j’ai depuis plusieurs années consécutives

remarqué que c'est toujours la fleur conlrale; cela parait même être très-

fréquent, car un observateur 15 donne le nom do dix variétés fleurissant à

la même époque, et dans chacune desquelles la fleur centrale fut pélorique.

Quelquefois plusieurs fleurs d'une grappe sont péloriques, et alors il y en

a des latérales. Dans le Pélargonium commun, le sépale supérieur forme

un nectaire qui adhère au pédoncule de la fleur ; les deux pétales supé-

13. Vcber F(Aale Racialex, Wûrsburger Med. Zeitschrift, 1860, vol. I, p. 265.

14. Tératologie, etc., p. 192. — Dr M. Masters met cette conclusion en doute; cependant

les faits paraissent suffisants pour l’établir.

15. Journ. of Horticulture

,

juillet 1861, p. 353.
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rieurs diffèrent un peu par la forme des trois inférieurs, et sont marqués

de nuances foncées, les étamines sont relevées et de longueurs graduées.

Dans les fleurs péloriques, le nectaire est atrophié; tous les pétales se res-

semblent par la forme et la couleur, les étamines se redressent et di-

minuent do nombre, de manière que dans son ensemble la fleur res-

semble à celles du genre voisin des Erodiums. La corrélation entre ces

changements se montre surtout lorsqu'un des deux pétales supérieurs perd

sa marque foncée, car alors le nectaire n'avorte pas entièrement, mais se

réduit ordinairement de longueur 1 *.

Morren a décrit 11 une fleur remarquable en forme de flasquo de la Cal-

céolaire, qui avait quatre pouces de longueur, et était presque entièrement

pélorique ; elle se trouvait au sommet de la plante, ayant uno fleur nor-

male de chaque côté. Le professeur Wcstwood '* a aussi décrit trois fleurs

péloriques semblables, qui toutes occupaient sur la branche la position

centrale. On a aussi constaté que dans le l’halænopsis, genre d’Orchidées,

la fleur terminale était quelquefois pélorique.

Dans un Cytise, j'ai remarqué sur environ un quart des raeèmes, des

fleurs terminales qui avaient perdu la conformation papillonacée, et qui

parurent après que les autres fleurs des mômes raeèmes se furent presque

toutes flétries. Les plus péloriques avaient six pétales, dont chacun était

marqué de stries noires comme celles de l’étendard. La carène parait résis-

ter au changement mieux que les autres pétales. Dutrochet 1 * a décrit en

France un cas semblable qui, avec le mien, forment, à ce que je crois, les

deux seuls cas do pelorio qui aient été consignés chez le cytise. Dutrochet

remarque que chez, cet arbre les raeèmes ne portent pas normalement une

fleur terminale, de sorte que, comme pour le Galéobdolon, leur position et

leur structure sont toutes deux des anomalies qui probablement se rat-

tachent. en quelque manière l'une à l’autre. Le 1)' Masters a décrit une

légumideuse 10
, une espèce de trèfle, chez laquelle les fleurs supérieures et

centrales, étaient régulières et avaient perdu leur apparence papillonacée.

Dans quelques-unes de ces plantes, les tètes de fleurs étaient aussi proli-

fères. Le Linaria produit deux sortes de fleurs péloriques, dont les unes ont

les pétales simples, les autres les ayant éperonnés. Ainsi que le fait remar-

quer Naudin **, les deux formes so rencontrent quelquefois sur la môme
plante, mais la forme éperonnée occupe presque invariablement le sommet

de l’épi.

La tendance qu’a la fleur centrale ou terminale à devenir plus fréquem-

ment pélorique que les autres, résulte probablement de ce que le bourgeon

qui occupe l’extrémité de la pousse" recevant le plus de sève, devient lui-

16. 11 serait intéressant de féconder par te même pollen les (leurs centrales et latérales

du pélargonium et de quelques autres plantes trés-améliorées, en les protégeant contre les

insectes, puis de semer les graines À part, pourobserverquclles sont relies qui varient le plus.

17. Cité dans Journ. of Mort févr. 1R63, p. 154.

18. Gard. Chron ., 1866, p. 614. — Pour le Phalienopsis, id. , 1867, p. 411.

19. Mémoires .. . des végétaux, 1787, t. Il, p. 170.

40. Journ of Hort., juillet 1861, p. 811.

41. Aoûtrites archives du Muséum, t. I, p. 137.
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même une pousse plus vigoureuse que celles qui sont plus bas 1 *. J'aiinsisté

sur cette connexion entre la pélorie et la position centrale, d’abord parce

qu'on sait que quelques plantes produisent normalement une fleur terminale

différant par sa conformation des lleurs latérales, mais surtout à cause du

cas suivant qui montre qu’il y a une connexion entre celte môme position

et une tendance à la variabilité ou au retour. Un auteur très-compétent 13

assure que lorsqu'une Auricula donne une fleur latérale, elle sera très-

probablement conforme à son type, mais que si elle |>ousse du centre

de la plante, il y a autant de chances qu'elle ait une autre couleur que
celle qu’elle devrait avoir, las fait est si connu que certains fleuristes enlè-

vent régulièrement les touffes centrales. Je ne sais si dans les variétés très-

améliorées, il faut attribuer la déviation du type dans les touffes centrales

à un effet do retour. M. Dombrain assure que, quelle que puisse être

l’imperfection la plus commune dans chaque variété, c’est dans la touffe

centrale qu'elle s'exagère le plus. Ainsi telle variété, ayant le défaut de

produire au centre de la fleur un petit fleuron vert, co dernier deviendra

très-grand dans les inflorescences centrales. Dans quelques-unes de ces

dernières quo m’envoya M. Dombrain, tous les organes de la fleur étaient

petits, avec une structure rudimentaire et de couleur verte, de sorte qu'un

légerchangement de plus les aurait convertis en petites feuilles. Nous voyons

dans ce cas une tendance marquée à la prolificalion,— terme qui, en bota-

nique, signifie la production par une fleur, d’une branche, d'une fleur ou

d'une tète de fleurs. Le D r Masters 14 constate quo la fleur supérieure ou

centrale d'une plante est généralement la plus sujette à la prolification.

Ainsi dans les variétés d’Auricules, la perte de leurs caractères propres et

une tendance à la prolification, et dans d'autres plantes, la tendance à la

prolification et à la pélorie, sont tous des faits connexes dus soit à des

arrôts de développement, soit à des retours vers un état antérieur.

Voici un cas plus intéressant. Metzger 15 ayant cultivé en Allemagne

plusieurs variétés de maïs originaires des parties chaudes do l'Amérique,

remarqua qu'au bout de deux générations, leurs grains avaient beaucoup'

changé quant h leur forme, leur grosseur et leur coloration ; et pour deux

d'entre elles, il constate que déjà à la première génération, tandis quo les

grains du bas de chaque épi avaient conservé leurs caractères propres,

ceux du sommet commençaient à ressembler au type qui, à la troisième

génération, devait être celui de tous les grains. Mais comme nous ne con-

naissons pas l’ancètre primitif des maïs, nous ne pouvons dire si ces chan-

gements peuvent être attribués à un retour.

Le retour, influencé par la position de la graine dans sa capsule, a agi

d'une manière évidente dans les deux cas suivants. Le pois « Blue Impérial »

provient du « Blue Prussian », et a sa graine plus grosse et ses gousses plus

larges quo son parent. M. Masters 16 de Canlorbury, le créateur de nou-

22. Hugo voa Mohl, Cellule vèyctalc (trad. angl.), 1852, p. 76.

28. Rev. H. H. Dombrain, Journ. of Mort., 1861, p. 174 et 231. — 1852, Avril, p 8-3.

24. Trans. Linn. Soc., t. XXIII, 1861, p. 360.

25. Die Getreidearten, 1843, p. 208, 200.

26. Gard. Chron., 1850, p. 108.

II. *4
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velles variétés de pois, a constaté die* le Blue Impérial une forte tendance

k faire retour à sa souche parente, retour qui a lieu de la manière suivante :

« le dernier pois de la gousse (ou celui qui est le'plus en dessus) est sou-

vent beaucoup plus pelit que les autres ; et si on recueille ces pois et qu'on

les sème k part, un beaucoup plus grand nombre d'entre eux feront retour

k la forme originelle que ceux pris dans d'autres parties de la gousse. »

M. Cita té
:7 dit qu’en levant des giroflées de semis, il réussit à en obtenir

quatre-vingts pour cent k fleurs doubles, en ne laissant grainer que quel-

ques branches secondaires; mais, en outre, au moment de recueillir les grai-

nes, il faut mettre k part celles de la partie supérieure des gousses, parce

qu'on a reconnu que les plantes provenant des graines situées dans cette

partie, donnent quatre-vingts pour cent de fleurs simples. Or, la production

de fleurs simples par des graines de fleurs doubles est un cas très-clair de

retour. Ces faits, ainsi que la connexion qui parait exister entre la position

centrale, la pélorie et la prolification, montrent donc d'une manière fort

intéressante qu’il suflil d’une bien petite différence, — telle qu’une arrivée

plus facile de la sève vers une partie d'une même plante— pour déterminer

d'importants changements de conformation.

Variation analogique ou parallèle. — Je veux par cette

dénomination exprimer le fait que des caractères similaires ap-

paraissent occasionnellement dans les diverses races ou variétés

descendant d’une même espèce, mais beaucoup plus rarement

dans celles qui proviennent d’espèces fort distinctes. Il s’agit

donc ici, non pas comme jusqu’à présent des causes de la va-

riation, mais de ses résultats. Les variations analogiques, au

point de vue de leur origine, peuvent être groupées sous

deux chefs principaux : le premier comprenant celles dues à des

causes inconnues agissant sur des êtres organisés ayant à peu

près la même constitution, et qui, en conséquence, varient

d’une manière semblable; le second, les variations dues à une

réapparition de caractères ayant appartenu à un ancêtre plus

ou moins éloigné. Ces deux divisions principales ne peuvent

cependant n’être séparées que théoriquement; car, comme
nous le verrons bientôt, elles passent graduellement l’une

dans l’autre.

Nous pouvons ranger dans le premier groupe de variations analogiques

dues au retour, les nombreux cas d’arbres appartenant k des ordres bien

différents qui ont donné naissance k des variétés pleureuses et fastigiées.

Le hêtre, le noisetier et l'épine-vinette ont produit des variétés k feuilles

pourpres, et comme le remarque Bernhardi, une multitude de plantes les

27. Cité dans Gardener's (.hroniclc, 1800, p. 71.
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plus diverses possibles ont fourni des variétés à feuilles profondément dé-

coupées Des variétés provenant de trois espèces distinctes de Brassicées

ont leurs tiges ou soi-disant racines, fortement élargies en forme de masses

globuleuses. Le pécher lisse est un descendant du pécher ordinaire; et les

variétés de ces deux arbres offrent un parallélisme frappant dans la cou-

leur de la chair de leurs fruits, qui peut être rouge, blanche ou jaune, —
dans le noyau, qui peut-être adhérent ou non à la pulpe, — dans ta gros-

seur des fleurs, — dans les feuilles qui peuvent être dentelées ou créné-

lées, pourvues de glandes sphériques ou réniformes, ou en être totalement

privées. Il faut remarquer que chaque variété du pêcher lisse n’a point dé-

rivé ses caractères d'une variété correspondante de vrai pêcher. Les diverses

variétés d'un genre voisin, l'abricotier, diffèrent aussi entre elles de la même
manière. Dans aucun de ces cas, il n’y a de raison pour admettre qu'il y ait

eu réapparition de caractères anciennement perdus, et pour la plupart, il

est certain qu'un pareil retour n'a pas lieu.

Trois espèces du genre Cucurbita ont donné naissance à une foule de

races qui se correspondent mutuellement par leurs caractères d'une manière

si exacte, que, d’après Naudin, on peut les ranger suivant des séries rigou-

reusement parallèles. Plusieurs variétés du melon sont intéressantes en ce

quelles ressemblent, par certains caractères importants, à d'autres espèces

appartenant soit au même genre, soit à des genres voisins; ainsi l'une

d'elles a son fruit qui, tant à l’intérieur qu’à l'extérieur, ressemble tellement

à celui d'une espèce fort distincte, le concombre, qu’on |ieut à peine lo

distinguer de ce dernier
;
un autre donne un fruit cylindrique, allongé et

tordu comme un serpent; dans une troisième, les graines sont adhérentes

à une partie de la pulpo
;
dans une quatrième, le fruit arrivé à maturité

SO fendille et éclate en morceaux
;
et toutes ces particularités remarquables

sont caractéristiques d’espèces appartenant à des genres voisins. L'appari-

tion d'autant de caractères singuliers n’est guère explicable par un retour

vers une ancienne forme unique, mais nous devons cependant admettre

que tous les membres de la famille ont dû hériter d’un ancêtre reculé une

constitution presque semblable. Nos céréales, ainsi que beaucoup d'autres

plantes nous offrent des cas analogues.

lin dehors des effets directs de retour, nous trouvons chez les animaux

moins de cas de variations analogiques. Nous pouvons remarquer quelque

chose de ce genre dans la ressemblance qui existe entre les races de

chiens à museau court, tels que les mops et les bouledogues
;
dans les

races à pattes emplumées de poules, pigeons et canaris; dans la coloration

des races les plus diverses du cheval
; dans le fait que tous les chiens

noir et feu, ont des taches sus-orbitaires et les pattes couleur leu , le retour

peut cependant avoir joué un rôle dans ce dernier cas. Lovv !J a constaté

que plusieurs races de bétail ont tout autour du corps une large bande

blanche; caractère qui est fortement héréditaire, et résulte quelquefois de

croisem nt. Il y a peut-être là un premier pas vers un retour à un type

origmel et ancien, car, ainsi que nous l’avons montre dans le chapitre troi-

2#. Ceber den Ueynff der Pflanzrnatl, 1S3I, p. 11.

2d. Dornesiicutcd animal», H4Ô, p. .
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sième, il a autrefois existé, et il existe même encore dans plusieurs parties

du globe, à un état sauvage ou à peu près, du bétail blanc, avec les oreilles,

les pieds et l’extrémité de la queue, do couleur foncée.

Quant aux variations analogiques du second groupe, dues au retour,

c'est chez les animaux et surtout chez les pigeons que nous en trouvons les

meilleurs exemples. Dans toutes les races les plus distinctes, nous voyons

parfois apparaître des sous-variétés présentant identiquement la coloration

de l'espèce souche, le Bizet, avec les barres noires sur l’aile, le croupion

blanc, la queue barrée, etc., et là on ne peut douter que ces caractères ne

soient un effet de retour. Il en est de même pour des détails de moindre

importance : les Turbits ont ordinairement la queue blanche, mais il naît

de.tcmps à autre un oiseau à queue foncée et barrée de noir
;
les Grosses-

gorges ont normalement des rémiges blanches, mais il n’est pas rare de

voir apparaître un individu dont quelques rémiges primaires sont foncées.

Dans tous ces cas, nous retrouvons des caractères propres au Bizet, mais

nouveaux pour la race, et qui sont évidemment un fait do retour. Dans

quelques variétés domestiques, les barres alaires, au lieu d'èlre noires

comme dans le Bizet, sont élégamment bordées de différentes zones de cou-

leur; elles offrent alors une très-grande analogie avec les bandes alaires de

certaines espèces naturelles de la même famille, comme le Pliaps chalcop-

lera ; ce qui doit probablement s’expliquer par le fait que toutes les formes

provenant d'un ancêtre reculé, ont une tendance à varier de la même ma-

nière. Nous pouvons peut-être ainsi comprendre pourquoi quelques pigeons

Rieurs roucoulent presque comme les tourterelles, et nous rendre compte

du fait que certaines races offrent des particularités bizarres dans leur ma-

nière de voler; car quelques espèces naturelles, comme les C. lorqualrix et

palumbus, sont aussi singulièrement fantastiques sous ce rapport. Dans

d'autres cas, une race, au lieu d’imiter par ses caractères une cspèco dis-

tincte, ressemblera à quelque autre race ; ainsi on voit des Runls qui

tremblent et relèvent un peu la queue, comme les pigeons Paons; et des

Turbits qui gonflent la partie supérieure de leur œsophage, comme les

Grosses-gorges.

Il est assez fréquent de rencontrer certaines marques qui caractérisent

d’une manière persistante toutes les espèces d’un genre, tout en différant

parla nuance; c’est ce qui arrive aux variétés du pigeon. Ainsi, au lieu

d’un plumage général d'un bleu ardoisé avoc des barres alaires noires, on

rencontre des variétés blanches avec des barres rouges, ou noires avec dos

barres blanches ; dans d'autres, comme nous venons de le voir, les barres

alaires sont élégamment zonées de différentes teintes. Le pigeon Heurté a

pour caractères un plumage tout blanc, à l'exception de la queue et d’une

tache sur le front, qui sont colorées, mais peuvent être rouges, jaunes ou

noires. Dans le Bizet et beaucoup de variétés, la queue est bleue, et les

reclriccs externes sont extérieurement bordées de blanc ; nous trouvons la

variation inverse chez une sous-variété du pigeon Moine, qui a la queue

blanche avec le coté externe des reclrices extérieures bordé de noir ,0
.

aO. Bechstein, Xalurg. DeuUchland'n, vol. IV, 1705, p. 31.

Digitized by Google



VARIATIONS ANALOGIQUES. 373

Dans quelques espèces d'oiseaux, les mouettes, par exemple, certaines

parties colorées paraissent comme lavées, et j’ai observé exactement le

même aspect sur là base foncée terminale de la queue de certains pigeons

et sur le plumage entier de certaines variétés du canard. Des faits ana-

logues se rencontrent chez les végétaux.

Plusieurs sous-variétés de pigeons portent sur la partie postérieure de

la tête des plumes renversées et quelque peu allongées ; ce fait ne peut

certainement pas être attribué à un retour à la forme souche, qui ne pré-

sente aucune trace d’une pareille conformation: mais si nous songeons

qu’il y a des sous-variétés de l’espèce galline, du dindon, du canari, du

canard et do l'oie, qui toutes ont des huppes ou des plumes renversées sur

la tète, et si nous nous rappelons qu'on pourrait à peine nommer un seul

groupe naturel un peu considérable d'oiseaux, dont quelque membre no

porte aussi une huppe de plumes sur sa tète, nous pouvons soupçonner qu'il

y a eu là un effet de retour vers quelque forme primitive excessivement

reculée.

Plusieurs races gallines ont leurs plumes pailletées ou barrées, carac-

tère qui ne peut être dérivé de l’espèce primitive, le Câlins bankiva; bien

qu’il soit possible que quelque ancêtre primitif de cette espèce ait été pail-

leté, et qu'un autre ancêtre antérieur ou postérieur ait été barré. Mais

comme un grand nombre do gallinacés sont pailletés ou barrés, il est plus

probable que les diverses races gallines domestiquées ont revêtu ce plu-

mage en vertu de la tendance héréditaire chez tous les membres de la

famille à varier d'une manière semblable. On peut, par le même principe,

s expliquer l'absence des cornes chez les brebis de certaines races, qui sous

ce rapport se trouvent dans le même cas que les femelles d'autres rumi-

nants à cornes creuses
;

la présence sur les oreilles de certains chats domes-

tiques de pinceaux de poils comme ceux du lynx ; et le fait que les crânes

des lapins domestiques diffèrent souvent entre eux précisément par les

mêmes traitsqui caractérisent les crânesdes diverses espèces du genre Lepus.

Je ne rappellerai plus qu’un seul cas dont nous nous sommes déjà occu-

pés. Maintenant que nous savons que la forme sauvage parente de l'âne

a les membres barrés, nous pouvons être assez certains que l'apparition

occasionnelle de raies transversales sur les jambes de l'âne domestique est

le résultat direct d’un effet de retour; mais ceci n'explique pas la courbure

angulaire ou la bifurcation de l'extrémité inférieure de la bande scapulaire.

De même, lorsque nous voyons des chevaux isabelle ou d’autres couleurs

ayant des bandes sur le dos. les épaules et les jambes, nous sommes pour

des raisons précédemment données, portés à croire qu'elles reparaissent en-

suite d'un retour direct vers la forme sauvage primitive. Mais, lorsque des

chevaux portent deux ou trois bandes scapulaires, dont l'une est parfois

fourchue à son extrémité inférieure; lorsqu’ils ont des raies sur la tête,

ou que, comme certains poulains, ils présentent sur la plus grande partie

du corps, des raies faiblement marquées, coudées les unes au-dessous des

autres sur le front, ou irrégulièrement ramifiées sur d’autres points, il

serait peut-être téméraire d’attribuer des caractères aussi divers à la réap-

parition de ceux qui ont pu appartenir au cheval sauvage primitif. Comme il
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y a trois espèces africaines du genre qui sont fortement rayées, et comme
nous avons vu que le croisement des espèces non rayées, donne des

hybrides qui le sont souvent d'une manière très-marquée, — en nous rap-

pelant aussi que le croisement détermine très-certainement une réappa-

rition de caractères dès longtemps perdus, — l'opinion la plus probable est

bien celle que les raies en question sont le fait d'un retour, non au cheval

sauvage, l'ancétre immédiat, mais à l'ancôlre rayé, le point de départ et le

progénileur du genre entier.

J’ai discuté un peu longuement le sujet de la variation analo-

gique, d'abord parce que dans un ouvrage futur sur les espèces

naturelles, je montrerai que les variétés d’une môme espèce

imitent fréquemment des espèces distinctes, — fait analogue

à ceux dont nous venons de nous occuper et qui n’est expli-

cable que par la théorie de la descendance. Ensuite, parce que

ces faits ont une haute importance, en ce qu’ils montrent,

comme je l'ai fait précédemment remarquer, que chaque varia-

tion insignifiante est régie par des lois, et est provoquée bien

plus par la nature de l’organisation elle-même que par celle

des conditions extérieures auxquelles l’être variant a pu être

exposé. Enfin, parce que ces faits sont, en une certaine mesure,

liés à une troisième loi plus générale, que M. B. D. Walsh M

a désignée sous le nom de loi d'(•gale variabilité, et qu’il for-

mule de la manière suivante : « Si un caractère donné est très-

« variable dans une espèce d’un groupe, il tendra également à

« l’être aussi dans les espèces voisines: et lorsqu’un carac-

.< tère donné est parfaitement constant dans une espèce d’un

« groupe, il tendra également à l'être dans les autres espèces

« voisines. »

Ceci me conduit à rappeler une discussion qui a été donnée

dans le chapitre sur la sélection, relativement au fait que, chez

les races domestiques qui sont actuellement en voie rapide d'a-

mélioration , ce sont surtout les caractères ou lès parties les

plus recherchées qui varient le plus. Ceci est la conséquence

naturelle de ce que les caractères récemment triés par la sélec-

tion, tendant constamment à faire retour à leur type précédent

moins amélioré, doivent être toujours maintenus sous l’action des

mêmes influences, quelles qu’elles puissent être, qui ont d’abord

déterminé leur première variation. Le même principe s’applique

31. Proc. Kniotn. Soc. nf Philadelphia, ort. 1808, p. 213.
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aux espèces naturelles, car ainsi que je l’ai constaté dans mon
Origine des Espèces, les caractères génériques sont moins va-

riables que,les caractères spécifiques ; et ces derniers sont ceux

qui, depuis l’époque où toutes les espèces appartenant à un

même genre ont divergé de leur ancêtre commun, ont été mo-

difiés par variation et sélection naturelle, tandis que les carac-

tères génériques étant restés inaltérés depuis une période beau-

coup plus reculée, sont par conséquent naturellement moins

variables. Nous nous approchons par là de la loi d’égale varia-

bilité de M. Walsh. On peut ajouter que les caractères sexuels

secondaires sont rarement utiles pour caractériser des genres

distincts, parce qu’ordinairement ils diffèrent beaucoup dans

les espèces d’un même genre et sont très-variables dans les

individus d'une même espèce. Nous avons aussi, dans les com-

mencements de cet ouvrage, constaté à quel point les caractères

sexuels secondaires peuvent devenir variables sous l’influence

de la domestication.

RÉSl'ME DES TROIS CHAPITRES SCR LES LOIS DE LA VAMATIO.V.

Nous avons vu dans le vingt-troisième chapitre qu’un chan-

gement dans les conditions extérieures exerce occasionnelle-

ment une action définie sur l'organisation, de sorte que tous,

ou presque tous les individus qui s'y trouvent exposés, se mo-
difient d’une manière analogue. Mais le résultat de beaucoup

le plus fréquent du changement dans les conditions, qu’il

agisse directement sur l’organisme ou indirectement par son

influence sur le système reproducteur, est une variabilité flot-

tante et non définie. Nous avons, dans les trois chapitres qui

précèdent, tenté de saisir quelques-unes des lois qui paraissent

régir cette variabilité.

L’usage ajoute à la grosseur d'un muscle, et en même
temps développe les vaisseaux sanguins, les nerfs, les liga-

ments, les arêtes osseuses auxquelles ces derniers s'atta-

chent, et enfin l’os lui-même avec ceux qui sont en connexion

avec lui. 11 en est de même pour les diverses glandes. L’ac-

croissement de l’activité fonctionnelle fortifie les organes des

sens. Une augmentation de pression intermittente épaissit l’é-

piderme ; un changement dans la nature des aliments modifie
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les parois de l’estomac et peut accroître ou diminuer la longueur

des intestins. Le défaut persistant d’usage d’autre part, affaiblit

et réduit toutes les parties de l’organisme. Chez \ps animaux

qui pendant un certain nombre de générations n’ont pris que

peu d'exercice, les poumons diminuent, et avec eux se modifient

la charpente osseuse de la poitrine, puis la forme du corps

entier. Les ailes dont nos oiseaux anciennement domestiqués

ne se servent presque plus, se sont réduites légèrement, et

avec elles, la crête sternale, les omoplates, les coracoïdiens

et la fourchette.

Si, chez les animaux domestiques, la réduction résultant du

défaut d’usage d’un organe ne va jamais jusqu’à n’en laisser

qu’un rudiment, nous avons tout lieu de croire qu’à l’état de

nature, le contraire a dû souvent arriver. Les causes de cette

différence sont probablement que, d’abord le temps nécessaire

pour qu’un aussi grand changement ait pu s'opérer, a manqué

à nos animaux domestiques, mais surtout que ceux-ci n’étant

pas dans cet état soumis à la lutte inflexible et rigoureuse pour

l'existence, n’ont pas subi l’action de la loi d’économie de l’or-

ganisation. Nous voyons même, au contraire, certaines confor-

mations, rudimentaires chez les espèces parentes sauvages, se

redévelopper partiellement sur leurs descendants domestiques.

Lorsque des rudiments se forment ou persistent à l’état domes-

tique, ils sont le résultat d’un arrêt brusque de développe-

ment et non d’un défaut d’usage continu, avec résorption des

parties superflues; il n'en sont cependant pas moins intéres-

sants, car ils prouvent que les rudiments sont les reliques d’or-

ganes autrefois parfaitement développés.

Les habitudes corporelles, périodiques et mentales, — bien

que nous ayons laissé de côté ces dernières dans cet ouvrage,

— se modifient par la domestication, et leurs changements sont

souvent héréditaires. Des changements d’habitude de même
genre chez tout être organisé, surtout vivant à l'état de na-

ture, auraient certainement pour résultat une augmentation

ou une diminution de l'usage de certains organes, et par

conséquent y détermineraient des modifications. Ensuite d’ha-

bitudes persistantes et surtout de la naissance occasionnelle

d’individus présentant une constitution un peu différente,

les animaux domestiques et les plantes cultivées s’acclimatent
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peu à peu et parviennent à s'adapter à un climat différent de

celui sous lequel avait vécu l’espèce parente.

En vertu du principe de la corrélation de la variabilité,

lorsqu’une partie varie, les autres varient aussi, simultanément

ou successivement. Ainsi un organe modifié pendant les pre-

mières phases de l’évolution embryonnaire, peut affecter

d’autres parties qui ne se développent qu’ultérieurement.

Lorsqu’un organe comme le bec s’allonge ou se raccourcit, des

parties adjacentes ou en corrélation avec lui, comme la langue,

les orifices des narines, tendent à varier de la même panière.

Lorsque le corps entier augmente ou diminue, il en résulte

des modifications dans diverses parties ; ainsi dans les pigeons,

les côtes augmentent ou diminuent en nombre et en largeur.

Les parties homologues, qui sont identiques pendant les pre-

mières périodes de leur développement, tendent à varier de la

même manière lorsqu’elles se trouvent exposées à des condi-

tions analogues; comme cela a lieu pour les côtés droit et

gauche du corps, les membres antérieurs et postérieurs, la

tète et les membres. 11 en est de môme pour les organes de

la vue et de l’ouïe, comme chez les chats blancs aux yeux

bleus qui sont presque toujours sourds. 11 y a dans tout le

corps une connexion évidente entre la peau etses divers appen-

dices, poils, plumes, sabots, cornes et dents. Au Paraguay les

chevaux à poil frisé ont des sabots de mulet; la laine et les

cornes du mouton varient ensemble -, chez les chiens sans poils

les dents sont imparfaites ou manquent; les hommes à poils

surabondants ont des dents anormales, soit par défaut, soit

par excès. Les oiseaux à longues rémiges ont ordinairement de

longues rectrices. Lorsqu’il pousse de longues plumes sur la

face externe des pattes et des doigts des pigeons, les deux doigts

externes sont réunis par une membrane, la jambe entière

tendant ainsi à se rapprocher de la conformation de l'aile. 11

existe une connexion évidente entre la huppe de plumes sur

la tête, et de fortes modifications dans le crâne de plusieurs

rhces gallines, et à un moindre degré entre les oreilles très-

longues et pendantes des lapins et la conformation de leur

crâne. Dans les plantes, les feuilles et diverses parties de la

fleur et du fruit varient souvent ensemble d’une manière cor-

rélative.
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Nous remarquons dans certains cas une corrélation réelle,

sans que nous puissions môme faire aucune conjecture sur la

nature de la connexion ; c'est le cas pour diverses maladies et

monstruosités. 11 en est de même pour la corrélation qui paraît

exister entre la coloration du pigeon adulte, et la présence de

duvet chez le jeune oiseau. Nous avons cité de nombreux

exemples de particularités constitutionnelles dont la corréla-

tion avec la couleur est manifestée par l’immunité dont

jouissent des individus d'une certaine nuance, contre l’atteinte

de parasites, ou l’action de poisons végétaux.

La corrélation est un fait important; car chez les espèces,

et à un moindre degré chez les races domestiques, nous

voyons constamment que tandis que certaines parties ont été

fortement modifiées dans un but utile, il s’en trouve inva-

riablement aussi d’autres qui ont été également modifiées,

sans que nous puissions reconnaître aucun avantage aux chan-

gements qu’elles ont éprouvés. Il faut sans doute n'arriver

qu’avec la plus grande circonspection à de pareilles conclu-

sions, car nous sommes fort ignorants en ce qui concerne

l'utilité des diverses parties de l’organisation ; mais d'après ce

que nous avons vu jusqu’à présent, nous pouvons croire

que bien des modifications ne sont d'aucune utilité directe,

n’ayant été que le résultat d’une corrélation avec d’autres

changements utiles et avantageux.

Pendant leur premier développement, les parties homo-

logues manifestent une certaine afiinité mutuelle, c’est-à-dire

qu'elles tendent à se souder et à se fusionner ensemble plus

volontiers que les autres. Cette tendance à une fusion explique

une foule de conformations normales. Les organes multiples et

homologues sont tout particulièrement susceptibles de varier

par le nombre, et probablement par la forme. L’approvision-

nement de matière organisée n'étant pas illimité, le principe

de la compensation intervient quelquefois, de façon que lors-

qu’une partie tend à se développer, des parties ou fonctions

adjacentes peuvent subir une réduction, mais la compensation

est probablement moins importante que le principe plus

général de l'économie de croissance. Les parties dures peuvent

par simple pression mécanique affecter occasionnellement des

parties molles adjacentes. Chez les plantes, la position des fleurs
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sur l’axe, celle des graines clans la capsule, déterminent ensuite

d’un afflux plus libre de la sève, des modifications de structure ;

ces changements sont souvent dus à un effet de retour. Les

modifications, quelle que soit leur cause, sont jusqu’à un

certain point réglées par un pouvoir coordinateur ou nisus

formativus, qui est de fait un reste d’une des formes de la

reproduction, manifestée par la génération fissipare et le bour-

geonnement qui caractérise un grand nombre d’organismes

inférieurs. Finalement, les effets des lois qui, directement ou

indirectement régissent la variabilité, peuvent être largement

influencés par la sélection de l'homme, et le seront également

par la sélection naturelle, en tant qu'elle favorisera tous les

changements qui peuvent être avantageux à une race, et sup-

primera les modifications défavorables.

Les races domestiques descendant d'une même espèce, ou

de deux ou plusieurs espèces voisines, peuvent par retour

reprendre des caractères dérivés de leur ancêtre commun, et

comme elles ont aussi en commun beaucoup de points de leurs

constitutions susceptibles de varier d’une manière semblable,

ces deux causes réunies déterminent l’apparition fréquente de

variétés analogiques. Lorsque nous réfléchissons à toutes ces

lois, si imparfaitement que nous les comprenions, et que nous

songeons à tout ce qui nous reste encore à découvrir, nous ne

devons nullement être surpris de la manière complexe dont

toutes nos productions domestiques ont varié et continuent

encore à le faire.
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CHAPITRE XXVII.

HYPOTHÈSE PROVISOIRE DE LA PANGENÈSE.

Remarque* préliminaires. — Première partie : faits à réunir *ou* un même point de vue,

à savoir, les divers modes de reproduction. — Action directe de l'élément mâle sur la

femelle. — Développement. — Indépendance fonctionnelle des éléments ou unités

du corps. — Variabilité. — Hérédité. — Retour.

Seconde partie : Énoncé de l’hypothèse. — Degré d’improliabilité des diverses suppo-

sitions nécessaires.— Explication par l'hypothèse des divers groupes de faits spéci-

fiés dan» la première partie. — Conclusion.

Nous avons, dans les chapitres précédents, discuté diffé-

rentes classes de faits relatifs à la variation des bourgeons,

aux diverses formes de l’hérédité, aux causes et aux lois des

variations ; tous sujets qui, ainsi que les divers modes de la

reproduction, se rattachent évidemment les uns aux autres.

J'ai donc dû chercher un moyen de réunir tous ces faits

par une méthode tangible, car il est désirable de pouvoir

se rendre compte, môme imparfaitement, comment il se

peut qu’un caractère ayant appartenu à un ancêtre reculé,

reparaisse subitement dans sa descendance ; comment les effets

d’accroissement ou de diminution de l’usage d’un membre,

peuvent se transmettre à la génération suivante; comment

l’élément sexuel mâle peut agir non-seulement sur l’ovule,

mais quelquefois sur la forme maternelle; commentoin membre
peut se reproduire exactement sur la ligne d'amputation, sans

qu’il y ait ni trop ni trop peu ; comment des êtres organisés,

identiques sous tous les rapports, peuvent être ordinairement

produits par des modes aussi différents que le bourgeonne-

ment et la génération séminale. Je sais parfaitement que les

idées que je vais développer ne constituent qu’une hypothèse

provisoire qui, jusqu’à ce qu’on en formule une meilleure,

peut être utile en reliant entr’eux une foule de faits qui jusqu’à

présent sont restés sans connexion, et n'ont été rattachés à

aucune cause efficace. Ainsi que le fait remarquer Whewell,
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l’historien des sciences d'induction, les hypothèses quoique

incomplètes ou même erronées peuvent souvent rendre des

services à la science. C’est à ce point de vue que je risque

l’hypothèse de la pangenèse, qui implique que dans l’orga-

nisme tout entier, chacun des atomes ou unités qui le com-

posent se reproduit lui-même. D’où les ovules et les grains

de pollen, la graine fécondée ou l’œuf, ainsi que les bour-

geons, consistent en, et comprennent une multitude de germes

émanant de chacun des atomes séparés de l’organisme.

Je vais dans la première partie énumérer aussi brièvement

que possible les groupes de faits qui paraissent devoir être

reliés ensemble, et à ce propos j’aurai à traiter avec (Quelques

détails plusieurs points qui n’ont pas encore été discutés.

Dans la seconde partie, j’énoncerai l’hypothèse; et après avoir

examiné jusqu’à quel point les suppositions nécessaires aux-

quelles elle entraîne sont en elles-mêmes improbables, nous

verrons si elle atteint bien le but en permettant de ramener

à un point de vue unique les divers groupes de faits qu’il

s'agit de relier entre eux.

PREMIÈRE PARTIE.

Un peut admettre deux classes principales de reproduction,

qui sont les reproductions sexuelle et asexuelle. Cette dernière

a lieu de plusieurs manières, — par gemmation, c’est-à-dire

par formation de bourgeons de diverses espèces, et par géné-

ration fissipare, soit par division spontanée ou artificielle. 11

est connu que certains animaux inférieurs peuvent, lorsqu'on

les coupe en morceaux, reproduire autant d’individus com-

plets. Lyonnet a coupé une Nais en quarante fragments, qui

tous devinrent des animaux parfaits ’. Il est probable que chez

quelques protozoaires on pourrait pousser la segmentation plus

loin encore, et que dans les plantes les plus inférieures, chaque

cellule pourrait reproduire la forme parente; J. Millier croyait

à une distinction essentielle entre la gemmation et la fissipa-

rité, cardans cette dernière la portion séparée, si petite quelle

soit, est plus parfaitement organisée ; mais la plupart des phy-

siologistes sont actuellement convaincus que les deux procédés

1. Puget, Lecture* on Palholoyy, 18Ô3, p. )Ô9.
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sont essentiellement semblables s
. Le professeur Huxley dit que

la fissiparité n’est presque qu'un mode particulier de gem-

mation, et le professeur H. -J. Clark a montré avec détails qu’il

y a quelquefois comme une transaction entre la division spon-

tanée et le bourgeonnement. Lorsqu’un membre est amputé,

ou que le corps est coupé en deux, on dit que les extrémités

coupées bourgeonnent, et comme la papille qui se forme la

première, consiste en un tissu cellulaire non développé,

comme celui d’un bourgeon ordinaire, l’expression est correcte.

Nous voyons encore d’une autre manière l’analogie des deux

modes; car Trembley a observé que chez l’hydre, la repro-

duction de la tète après amputation était arrêtée aussitôt que

l’animal commençait à produire des bourgeons 5
.

Entre la production par fissiparité de deux ou plusieurs

individus complets, et la réparation d’une lésion de peu d’im-

portance nous trouvons, comme nous l’avons remarqué précé-

demment, une gradation si insensible et si complète qu’il est

impossible de mettre en doute la similitude de ces deux pro-

cédés. Entre la force qui répare une lésion insignifiante dans

quelque partie que ce soit, et celle qui auparavant travaillait à

la maintenir dans son intégrité par le renouvellement continu

de ses molécules, il ne peut pas y avoir de grande différence,

et nous pouvons avec M. Paget admettre que daus les deux cas,

c’est la même force qui agit. Gomme à chaque phase de crois-

sance, une partie amputée est remplacée par une autre au

môme état de développement, nous devons également admettre

avec M. l’aget 4 que les forces qui déterminent le développe-

ment de l'eiubryon sont identiques à celles qui agissent pour

la réparation des lésions, ou en d’autres termes, que les mêmes
forces qui amènent d’abord l’organisme à sa perfection, sont

aussi celles qui l’y ramènent, lorsqu’elle se perd. Finalement,

concluons que les diverses formes de gemmation et de géné-

2. D' Lachmann and JUag. of Mut. Hisl., 2" série, l. XIX, 1837, p. 231) remarque,

au sujet des infusoires, que la scission et la gemmation passent insensiblement l'une à

l’autre. M. W. C. Minor, Ann. and May., etc., 3* série, t. XI, p. 328, montre que cher les

Annélides la distiuction qu’on a faite entre les deux modes n’est pas fondamentale. Bonnet,

OEuvrtt d’hist. nui., t. V, 1781, p. 339, pour remarques sur le bourgeonnement des membres
amputés cher les salamandres. Voir aussi prof. Clark, JUind in Aature, New-York, 18G3,

p. 02, 94.

3. Paget, (J. C., p. 108.

4 . Id., ibid., p. 158, 164.
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ration fissipare, la réparation des lésions, la conservation de

chaque partie dans son état propre, et l’accroissement ou

développement progressif de l’ensemble de l’embryon, sont

tous essentiellement les résultats de l’action d’une seule et

même force.

Génération .sexuelle. — L’union des deux éléments sexuels

semble d’abord motiver une profonde distinction entre les

reproductions sexuelle et asexuelle. Mais les cas bien authen-

tiques de parthénogenèse prouvent qu’il n’y a pas réellement

une distinction aussi grande qu’elle peut le paraître d’abord ;

car il arrive parfois, et même fréquemment, que des ovules

peuvent se développer et devenir des êtres complets, sans le

concours de l’élément mâle. J. Muller et d’autres admettent

que les ovules et les bourgeons sont essentiellement de même
nature, et dans le cas des Daphnies, Sir J. Lubbock a montré

le premier que les ovules et les pseudovules ont une structure

identique. Certains corps qui, pendant les premières périodes de

leur développement, ne peuvent être, par aucun caractère ex-

terne, distingués de vrais ovules, doivent néanmoins être considé-

rés comme des bourgeons,’ car quoique formés dans l’ovaire, ils

sont incapables d’être fécondés. C’est le cas des germes sphé-

riques des larves de Cécidomyides, décrits par Leuckart 5
. Les

ovules ainsi que l’élément mâle, avant qu’ils soient réunis,

et comme les bourgeons, ont une existence indépendante*.

Tous deux peuvent transmettre les caractères propres de la

forme parente. C’est ce que nous montre avec évidence l’appa-

riage inter ne d'hybrides, car les caractères de l’un ou l’autre

grand-parent reparaissent souvent, soit en entier, soit par frac-

tions, dans les produits. C’est une erreur de croire que les mâles

transmettent certains caractères, et les femelles d’autres, bien

qu’ensuite de causes inconnues, il n’est pas douteux que l’un

des sexes n’ait quelquefois une puissance de transmission plus

forte que l’autre.

Quelques auteurs ont soutenu que le bourgeon diffère

essentiellement d'un germe fécondé, par le fait qu’il reproduit

5. Sur la reproduction asexuelle de larves de Cecidomj idea, Irad. dan» Ann. and May.

Mai. IIistory, mars 1866. j>. 161. 111.

6. Quatrefages, A nn. des te. nai., 8* série, 1860, p. 138, pour quelques remarques sur ce

point.
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toujours exactement les caractères de la forme parente, tandis

que les germes fécondés se développent en des êtres qui diffè-

rent à un degré plus ou moins grand, soit entre eux soit de

leurs parents: mais il n’y a point entre ces formes de dis-

tinction aussi tranchée. Nous avons consigné, dans le onzième

chapitre, un grand nombre de cas, montrant que les plantes

peuvent occasionnellement donner des bourgeons possédant des

caractères nouveaux et fortement accusés, et qu’on peut même
par bourgeons longtemps propager les variétés ainsi produites,

et quelquefois même par graine. On peut néanmoins admettre

que les êtres produits par voie sexuelle sont plus sujets avarier

que ceux qui le sont asexuellement , fait dont nous cherche-

rons par la suite à donner une explication partielle. Dans les

deux cas, la variabilité est provoquée par les mêmes causes

générales, et régie par les mêmes lois. On ne peut donc pas

établir de distinction entre les variétés provenant de bour-

geons, et celles provenant de graine. Bien que les variétés de

bourgeons conservent ordinairement leurs caractères pendant

les générations suivantes, elles peuvent cependant quelque-

fois, même après une très-longue série de générations par

bourgeons, faire retour à leurs anciens caractères
; et cette ten-

dance au retour chez les bourgeons est un des points de res-

semblance les plus importants parmi ceux qu’on peut recon-

naître entre les produits de la reproduction par gemmation et

ceux de la génération séminale.

11 existe toutefois, entre les produits par génération sexuelle

et asexuelle, une différence qui est très-générale. Les premiers

passent dans le cours de leur développement d’un état inférieur

à un état supérieur, comme nous le voyons dans les métamor-

phoses des insectes et dans celles des vertébrés ; mais ce pas-

sage ne peut être considéré comme nécessairement lié à la

reproduction sexuelle, car on ne remarque rien de semblable

dans le développement des Aphides, parmi les insectes, ni

dans certains crustacés et céphalopodes, ni dans aucune plante

vasculaire supérieure. Les animaux propagés asexuellement

par bourgeonnement ou scission, ne présentent d’autre part

aucun exemple d’une métamorphose rétrograde; c’est-à-dire

qu’ils ne descendent pas d’abord à un degré inférieur, avant

d’arriver aux phases supérieures et finales de leur développe-
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ment. Mais pendant l’acte même de la production asexuelle,

et ensuite, ils avancent en organisation, comme nous le mon-

trent plusieurs cas de génération alternante, mode de géné-

ration qu’avec d’autres naturalistes je considère comme
essentiellement un fait de gemmation interne ou de fissiparité.

Quelques plantes inférieures, comme des mousses et certaines

algues subissent cependant d’après le D r L. Radlkofer 7
, une mé-

tamorphose rétrograde, lorsqu’ils se propagent asexuellement.

Nous pouvons jusqu'à un certain point comprendre pourquoi

les êtres se propageant par bourgeons, rétrogradent si rare-

ment pendant leur développement ; car pour chaque orga-

nisme, la conformation acquise à chaque phase de son évolu-

tion doit être adaptée à ses habitudes particulières. Or, chez

des êtres produits par gemmation, — circonstance qui peut

avoir lieu à toute époque de croissance, au contraire de ce qui

se passe pour la génération sèxuelle,— s'il y avait de la place

pour le maintien d’un grand nombre d’individus à un état

donné de développement, le mode le plus simple serait qu’ils se

multipliassent par gemmation à ce même état, et non qu’ils

revinssent en arrière vers une conformation antérieure ou plus

simple, mais qui pourrait ne pas être appropriée aux conditions

ambiantes.

Les considérations précédentes nous autorisent à conclure

que la différence entre les générations sexuelle et asexuelle,

n’est pas si grande qu'elle le paraît d’abord ; et nous avons

déjà vu qu’il y a la plus étroite concordance entre la gem-
mation, la génération fissipare, la réparation des lésions, et la

croissance ou le développement ordinaire. La propriété d’être

fécondé par l’élément mâle, paraît être la principale distinc-

tion à établir entre l’ovule et le bourgeon ; encore cette pro-

priété n’entre-t-elle pas toujours en jeu, comme dans les cas de

parthénogenèse. Ceci nous conduit naturellement à rechercher

quelle peut-être la cause finale de la nécessité du concours des

deux éléments sexuels pour l’accomplissement de la génération

ordinaire.

Les graines et les ovules sont souvent utiles comme moyens
de disséminer les plantes et les animaux, ou de les conserver

7. Ann. and Maj. of .Va/. Hui., 2* séria, t. XX, 1857, p. 153-155

H. to
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à un état dormant pendant une ou plusieurs saisons ; mais des

graines ou ovules non fécondés, et des bourgeons détachés, se-

raient également propresà remplirces deux buts. Nous pouvons

cependant indiquer deux avantages importants qui peuvent

résulter du concours de deux sexes, ou plutôt de deux indi-

vidus de sexes opposés, car ainsi que je l’ai montré précédem-

ment, la conformation de tout organisme paraît être spécia-

lement adaptée en vue du concours, au moins occasionnel, de

deux individus. De même qu’on admet que l’hybridité, en tant *

que provoquant la stérilité, est avantageuse en ce qu’elle con-

tribue à maintenir les formes distinctes, et adaptées à leur

propre place dans la nature; de même lorsque les espèces sont

rendues variables par les changements dans les conditions exté-

rieures, le libre entrecroisement des individus variant tendra

à conserver à chaque forme son adaptation spéciale aux con-

ditions dans lesquelles elle se trouve. Or, le croisement ne

peut s’effectuer que par génération sexuelle ; cependant il est

fort douteux que le but ainsi obtenu soit suffisamment impor-

tant pour expliquer l’origine première du concours des deux

sexes. J'ai aussi montré, après examen d’un grand nombre de

faits, qu’un léger changement dans les conditions extérieures

étant avantageux à chaque être, il en était de même du chan-

gement exercé sur le germe par l'union sexuelle avec un indi-

vidu distinct, et à en juger par les innombrables moyens par

lesquels la nature semble avoir assuré la possibilité de pa-

reilles unions, la plus grande vigueur de tous les organismes

croisés, et les effets nuisibles d’une reproduction consanguine

trop prolongée, on est porté à croire qu’il doive en résulter de

grands avantages. Le concours des deux sexes peut, cela va

sans dire, outre les avantages ci-dessus indiqués, en offrir

d’autres qui nous sont inconnus.

Il est également difficile de comprendre pourquoi le germe

qui, avant la fécondation, subit un commencement de dévelop-

pement, cesse de progresser et périt s’il n'arrive pas en contact

avec l’élément mâle; et pourquoi, inversement, l'élément mâle

qui peut rester vivace pendant quatre et même cinq ans dans

le spermathèque de l’insecte femelle, périt également s’il ne

se réunit pas au germe. Il est toutefois possible que les deux

éléments sexuels périssent à moins d’être réunis, parce qu’ils
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renferment trop peu de matière formatrice pour jouir d'une

existence indépendante et pour pouvoir se développer, car il

est certain que dans les cas ordinaires, ils ne diffèrent pas

quant à leur puissance de déterminer les caractères de l’em-

bryon. Cette idée de l'importance de la quantité de matière

formatrice est rendue probable par les considérations qui sui-

vent. Il n’y a pas lieu de croire que les spermatozoïdes ou

les grains de pollen d'un même individu, animal ou végétal,

doivent différer les uns des autres ; cependant Quatrefages a

montré que chez le Teredo*, comme l’avaient précédemment

fait Prévost et Dumas chez d’autres animaux, il faut plus d’un

spermatozoïde pour féconder un ovule. Ceci a été également

nettement démontré par Newport ’, qui signale en outre le

fait important, basé sur de nombreuses expériences, que lors-

qu’on ne met en contact les œufs de Batraciens qu’avec un

petit nombre de spermatozoïdes, ils ne sont que partiellement

fécondés, et que l’embryon ne se développe jamais complète-

ment; le premier pas de l’évolution qui est la segmentation

partielle du vitellus, se fait plus ou moins, mais ne s’achève pas

et n'atteint pas la phase granuleuse. La rapidité de la segmen-

tation est également réglée par le nombre des spermatozoïdes.

Kôlreuter et Gartner ont obtenu des résultats semblables sur les

plantes. Ce dernier observateur trouva ' 0 après plusieurs essais

successifs sur une Mauve, que même trente grains de pollen

ne sullisaient pas pour féconder une seule graine, et que qua-

rante grains ayant été appliqués sur un stigmate, quelques

petites graines seules s’étaient développées. Les grains de

pollen de Mirabilis sont très-gros, et l’ovaire ne contient qu’un

seul ovule; ces circonstances favorables engagèrent Naudin "

à faire quelques expériences intéressantes : une fleur fécondée

par trois grains de pollen réussit parfaitement ; il en féconda

douze par deux grains seulement, et dix-sept par un seul, et

dans chacune de ces deux séries, une seule fleur donna de la

graine ; il faut noter que les plantes levées de ces deux graines,

n'atteignirent pas leurs dimensions normales et ne portèrent

8. Ann. da grimera nul., 3* série, 1850, t. XI 11.

9. Trana. Phii. Soc., 1851, p. 196, 208, 210; 1853, p. 245, 217.

10. Bdtræge zur KenntniM, etc., 1814, p. 315.

11. \ouvritci archiva du Muttum, t. I, p. 27
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que des fleurs remarquablement petites. Ces faits montrent

clairement que la quantité de matière formatrice spéciale con-

tenue dans les spermatozoïdes et les grains de pollen joue un

rôle important dans l’acte de la fécondation, et influe, non-seu-

lement sur le développement complet de la graine, mais aussi

sur la vigueur de la plante produite par cette graine. Nous

voyons quelque chose d'analogue dans certains cas de parthé-

nogenèse, dans lesquels l'élément mâle n’intervient pas du tout ;

car M. Jourdan 18 a constaté que sur 58,000 œufs pondus par des

Bombyx du ver à soie non fécondés, un grand nombre parcouru-

rent les premières phases de l’état embryonnaire, montrant par

là qu’ils pouvaient se développer ; mais sur la totalité vingt-

neuf seulement donnèrent des vers. 11 n’est donc pas improbable

qu’une insuffisance dequantité de la matière formatrice contenue

dans les éléments sexuels, soit une des causes principales pour

lesquelles, lorsqu’ils sont séparés, ils sont incapables d’une

existence et d’un développement prolongés. L’opinion que le

spermatozoïde a pour fonction de communiquer la vie à l’ovule

est étrange, puisque l’ovule non fécondé est déjà vivant,

et peut continuer à vivre pendant assez longtemps. Nous ver-

rons plus tard qu’il est probable que les éléments sexuels, ou

peut-être seulement l’élément femelle, renferment certaines

cellules primordiales, c’est-à-dire n’ayant encore subi aucune

différenciation, et qui ne se trouvent pas à un état actif dans

les bourgeons.

Hybrides de greffe.—En discutant, dans le chapitre onzième,

le cas singulier du Cytisus adami
,
nous avons montré que, lors-

que les tissus de deux plantes, appartenant à des espèces ou va-

riétés distinctes, se sont unis d’une manière intime, il se pro-

duit occasionnellement des bourgeons qui, comme les hybrides,

présentent les caractères combinés des deux formes unies. 11

est certain aussi que, lorsqu'on greffe des branches de variétés

à feuilles panachées sur une souche ordinaire, celle-ci produit

quelquefois des bourgeons portant des feuilles panachées; on
peut, il esc vrai, considérer ce fait comme un cas de maladie

par inoculation. Le fait que des bourgeons hybrides peuvent

résulter de l'union de deux tissus végétaux distincts, est très-

18. Cité par Sir J. Lubbock, dans Nël. l/ist. Revieiv, lut}*, p. 34S.
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important en ce qu’il démontre de la manière la plus inté-

ressante, l'identité essentielle des reproductions sexuelle et

asexuelte
; car la propriété de combiner dans leurs produits

les caractères des deux parents, est la plus frappante de toutes

les fonctions de la génération sexuelle.

Action directe de l’élément mâle sur la femelle. — J’ai

déjà, dans un chapitre précédent, donné des preuves convain-

cantes, qu’un pollen étranger peut occasionnellement affecter

directement la plante mère. Ainsi lorsque Gallesio féconda une

fleur d’oranger avec du pollen de citronnier, le fruit présenta

des bandes d’écorce de citron parfaitement caractérisées; plu-

sieurs observateurs ont vu la couleur de l’enveloppe des

graines et même celle des cosses, directement affectée chez

le pois par le pollen d’une variété distincte; et il en a été de

même pour la pomme, fruit qui consiste en une modification

du calice et de la partie supérieure du pédoncule de la (leur.

Dans les cas ordinaires, ces parties sont entièrement formées

par la plante mère. Nous voyons donc là que l’élément mâle

affecte et modifie, non pas seulement la partie sur laquelle il est

spécialement destiné à agir, qui est l’ovule, mais aussi les tissus

partiellement développés d’un individu distinct. Ceci nous ra-

mène vers l’hybride par greffe, dans lequel le tissu cellulaire

d'une forme, au lieu de son pollen, parait hybridiser les tissus

d’une forme distincte. J’ai précédemment donné des raisons

contraires à l’opinion émise que la plante mère devait être

affectée par l’intermédiaire de l’embryon hybride ; mais même
en admettant cette manière de voir, le fait deviendrait un cas

d’hybridité par greffe; car l'embryon fécondé et la plante mère

doivent être regardés comme des individus distincts.

Chez les animaux qui ne reproduisent que lorsqu'ils sont

presque adultes, et dont tous les organes sont alors complète-

ment développés, il n’est guère possible que l’élément mâle

puisse affecter directement la femelle. Mais nous avons un cas

analogue et bien constaté, celui du quagga et de la jument de

lord Morton, dans lequel l’élément mâle d’une forme distincte

a affecté l’ovaire de la femelle, de sorte que les ovules et leurs

produits auxquels elle donna ultérieurement naissance, après

avoir été fécondés par d’autres mâles, furent nettement mo-
difiés et pour ainsi dire hybridisés par le premier.
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Développement. — Le germe fécondé n’arrive à‘ maturité

qu’après de nombreux changements, qui peuvent être fai-

bles et très-lents, comme lorsque l’enfant devient homme;

ou considérables et soudains, comme dans les métamorphoses

des insectes. Entre ces extrêmes, nous trouvons, sans sortir de

la même classe, toutes les gradations; ainsi, comme l'a montré

Sir J. Lubbock ,s
,

il y a une Éphémère qui mue plus de vingt

fois, en subissant chaque fois un léger changement dans sa con-

formation; changements qui, selon sa remarque, nous révèlent

probablement les phases normales de développement, qui

sont cachées, précipitées ou supprimées dans la plupart des

autres insectes. Dans les métamorphoses ordinaires, les organes

paraissent se transformer en parties correspondantes dans la

phase suivante du développement; mais il existe encore une

autre forme d’évolution que le professeur Owen a désignée

sous le nom de métagenèse. Dans ce cas, « les nouvelles parties

« ne se moulent pas sur la face interne des anciennes. La

« force plastique change son mode d’opération. L’enveloppe

« extérieure et toutes les parties qui donnaient la forme et le

« caractère à l'individu précédent, périssent et sont rejetées;

« elles ne se transforment pas dans les parties correspondantes

« du nouveau. Elles sont dues à un procédé de développement

« distinct “, » etc. La métamorphose passe toutefois si insen-

siblement à la métagenèse, qu’il est dillicile de distinguer

nettement les deux modes. Ainsi par exemple, au dernier

changement que subissent le§ Cirrhipèdes, le canal alimentaire

et quelques autres organes se moulent sur les parties précé-

demment existantes; mais les yeux de l’ancien animal et du

nouveau se développent sur des parties du corps très-diffé-

rentes; les extrémités des membres adultes se' forment dans

l’intérieur des membres de la larve, et peuvent être regardées

comme en étant la métamorphose; mais leur portion basilaire

et le thorax entier se développent dans un plan perpendiculaire

aux membres et au thorax de la larve: et c’est ce qu’on peut

appeler de la métagenèse. La métagenèse joue un grand rôle

13. Trorw. Unn. Soc., t. XXIV, 1863, p. 62.

H. Parthrnoijnini* ,
1K19, p. 23-26. Le prof. Huxley a publié quelques excellentes re-

marques sur ce point {Medical Tîntes, 1836, p. 63"), au sujet du développement dos astéries,

et montre comment la métamorphose passe singulièrement et graduellement a la gemmation,
qui est en fait la même chose que la rnétagenese.
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dans le développement de quelques Ëchinodermes, car à la

seconde phase de son développement, l’animal se forme presque

comme un bourgeon dans l’intérieur de celui de la première

phase, lequel est ensuite rejeté comme un vieux vêtement,

quoique conservant quelquefois pendant un temps très-court

une vitalité indépendante ,s
.

Si au lieu d’un individu unique, il s’en développe ainsi par

métagenèse plusieurs dans une forme préexistante, nous avons

ce qu’on a appelé une génération alternante. Les jeunes formes

ainsi produites peuvent ou ressembler à la forme parente qui

les enveloppait, comme chez les larves de Cécidomvides, ou

en différer à un degré étonnant, comme dans plusieurs vers pa-

rasites et les méduses; mais il n’en résulte aucune différence

essentielle dans le procédé, pas plus que dans les métamor-

phoses plus ou moins brusques et considérables des insectes.

La question du développement a dans son entier une im-

portance majeure pour le sujet qui nous occupe. Lorsqu’un

organe, un œil par exemple, se forme métagénétiquement dans

un point du corps où il n’en existait aucun dans la phase pré-

cédente du développement, il faut regarder cet organe comme
une formation nouvelle et indépendante, l ’indépendance abso-

lue des nouvelles conformations, des anciennes qui leur corres-

pondent par la fonction, est encore plus manifeste lorsque plu-

sieurs individus se développent dans l’intérieur de l’ancienne

forme, comme cela se voit dans les cas de génération alternante.

Le môme principe doit probablement jouer un grand rôle, môme
dans les cas de croissance continue, comme nous le verrons

lorsque nous traiterons de l’hérédité des modifications aux

âges correspondants.

L’étude d’un autre groupe de faits complètement distincts

nous conduit à la même conclusion, c’est-à-dire à l'indépen-

dance des parties successivement développées. On sait qu’un

grand nombre d’animaux appartenant à la même classe, et par

conséquent ne différant pas considérablement entre eux, suivent

des cours de développement très-divers. Ainsi certains coléop-

tères, qui ne sont en aucune façon très- différents d’autres

insectes du même ordre, subissent ce qu’on a appelé une

13. Prof. J. Reay Oreene, dans Güntiier's, liecoiil or Zoolog. ht., 1863, p. 643.
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hyper-métamorphose, — c’est-à-dire passent par une phase

primitive tout à fait différente de la phase larvaire vermiforme

ordinaire. Dans le même sous-ordre de crustacés, les Ma-

croures, comme l’a remarqué Fritz Millier, l’écrevisse de rivière

éclôt sous la forme qu’elle conserve ensuite ; le jeune homard
a les pattes divisées, comme le Mysis; le Palémon naît sous la

forme d’une Zoé, et le Peneus sous celle d’un Nauplie; et tous

les naturalistes savent combien ces formes larvaires diffèrent

étonnamment les unes des autres ,#
. Quelques autres crustacés,

selon le même auteur, partent d’un même point, et arrivent à

peu près au même but, tout en offrant de très-grandes diffé-

rences dans les phases intermédiaires de leur évolution. Le pro-

fesseur Allman fait au sujet des méduses la remarque que la

classification des Hydroïdes serait relativement très-simple, si,

comme on l’a soutenu à tort, les méduses identiques généri-

quement, provenaient toujours de polypes également généri-

quement semblables; et si d'«autre part, les polypes générique-

ment identiques ,
donnaient toujours naissance à des méduses

appartenant aux mêmes genres. » Le D r Strethill Wright ajoute

encore que, dans l'histoire de la vie des Hydroïdes, une phase

quelconque, médusiforme, polypiforme, ou planariforme, peut

faire défaut ”.

D’après l’opinion maintenant généralement acceptée par la

plupart des uaturalistes, tous les membres d’un même ordre

ou classe, les crustacés macroures, par exemple, descendent

d'un ancêtre commun. Dans le cours de leur descendance, ils

ont beaucoup divergé par leur conformation, mais ont aussi

retenu un grand nombre de points communs; divergence et

conservation de caractères qui se sont effectuées bien qu’ils

aient parcouru et parcourent encore une série de métamor-
phoses étonnamment différentes. Ce fait montre clairement

combien dans le cours des diverses phases du développement

chaque conformation doit être indépendante, tant de celle qui

la. précède que de celle qui la suit.

16. FriU Müller, Für Darwin. 1864, p. 65, 71. Le prof. Milne Edward*, la plus haute
autorité en matière do crustacés (/tnn. dette, nai.,%* série, Zoologie, t. îll, p. 322i, insiste

sur le fait que lotir* métamorphosés diffèrent même dan* les genres les plus voisin*.

17. Prof. Allman, Antuils and May. of Nat. /in! , 3* série, t. XIII, 1861, p. 348.

Dr S. Wright, ibid,, vol. VIII, 1861, p. 1<7. — Voir aussi p. 358, pour de* faits analogues
observé» par Kars.
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Indépendance fonctionnelle des éléments ou unités du corps.

— Les physiologistes s'accordent à reconnaître que l’organisme

entier se compose d’une foule de parties élémentaires, qui

sont toutes en une grande mesure, indépendantes les unes des

autres. Chaque organe, dit Claude Bernard a sa vie propre,

son autonomie; il peut se développer et se reproduire par lui-

même, indépendamment des tissus adjacents. Virchow 18 affirme

encore plus énergiquement, « que chaque système, comme
« les systèmes osseux, nerveux ou sanguin , consiste en une

« masse considérable de petits centres d'action Chaque

« élément a son action spéciale propre, et bien qu’il tire

« d’autres parties l’action stimulante de son activité, il n’en

« exécute pas moins seul ses fonctions spéciales Chaque

« cellule épithéliale, et chaque fibre musculaire mène en quel-

« que sorte une existence de parasite relativement au reste du

u corps Chaque corpuscle osseux, possède effectivement

« des conditions de nutrition qui lui sont propres. » Et, comme
le fait remarquer M. Paget, chaque élément vit pendant le

temps qui lui est assigné, meurt, et est remplacé après avoir

été rejeté ou résorbé *®. Aucun physiologiste ne met en doute

que, par exemple, chaque corpuscule osseux du doigt, ne

diffère du corpuscule correspondant qui se trouve dans l'arti-

culation correspondante de l’orteil, et il est certain que même
ceux des deux côtés du corps diffèrent, quoique étant de nature

presque identique. Cette similitude voisine de l’identité se ma-
nifeste d’une manière curieuse par les maladies dans lesquelles

les points correspondants des côtés droit et gauche du corps sont

affectés d’une manière semblable; ainsi M. Paget 11 a figuré un

bassin malade, dans lequel l’os offre un contour des plus com-

plexes, mais dont tous les traits de conformation d'un côté sont

identiquement reproduits de l’autre.

lin grand nombre de faits viennent appuyer cette opinion

de la vie indépendante de chacun des éléments du corps.

Virchow admet qu’un seul corpuscule osseux ou une seule

cellule de la peau, peuvent devenir malades. L’ergot d’un coq.

18. f)tx tinsns vivant», 1808, p. SK.

11». f'ntholojie cellulaire, trad. an#!., 1800, p. 14, 18, 83, 400.

*0. Paget, Suryical Pathulojy,U I, 1833, p. 14-. 4.

SI. ld., ibid p. 19.
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inséré dans l’oreille d’un bœuf, vécut pendant huit ans, atteignit

un poids de 39(5 grammes ss et une longueur de 24 centimètres,

de sorte que l’animal paraissait avoir trois cornes. Une queue

de cochon greffée sur le dos de l'animal, avait repris sa sensi-

bilité. Le D' Ollier 53 a inséré sous la peau d’un lapin, un frag-

ment du périoste provenant d’un jeune chien, et il se forma du

véritable tissu osseux. La présence fréquente de poils, de dents

parfaitement formées et même de dents de seconde dentition,

dans certaines tumeurs ovariennes st
, sont des faits analogues,

et qui conduisent à la même conclusion.

La question de savoir si tous les éléments innombrables et

autonomes du corps, sont des cellules ou des produits modifiés

decellules,— en comprenant sous cette dénomination jusqu’aux

corps en forme de cellules, mais sans parois et sans noyau, —
est plus douteuse 5S

. Le professeur Lionel Beale, emploie le

terme de « matière germinale » pour désigner le contenu des

cellules dans le sens le plus étendu du inot, et établit une

distinction capitale entre la matière germinale et les matériaux

formés, qui sont les produits divers des cellules 56
. Mais la doc-

trine munis celluln e cellula — est admise chez les plantes, et

l’est aussi très-généralement pour les animaux 57
. Ainsi Virchow,

grand partisan de la théorie cellulaire, soutient que toute par-

celle de tissu dérive de cellules, celles-ci de cellules préexis-

tantes, qui proviennent de l’œuf, qu’il considère comme étant

lui-môme une grande cellule. Tout le monde reconnaît que des

cellules, conservant toujours leur même nature, se multiplient

par division spontanée. Mais lorsqu’un organisme subit de grands

changements de conformation pendant son développement, les

cellules, qu’à chaque état de l’évolution on suppose être direc-

tement provenues de cellules existant précédemment, doivent

également avoir beaucoup changé de nature; et les partisans

de la théorie cellulaire attribuent ces changements à une pro-

22. Mantegazza, firgli innesti animait, etc. Milano 1805, p. 51. Tab. 3.

23. De la production artificielle des O*, p. 8.

24. laid. Geoffroy Saint-Hilaire, Anomalies, t. II, p. 549 , 560, 562. — Virchow, O. C.,

p. 484.

25. Pour la plus récente classification des cellules’, Ernst Htckel , Generelle Morpholog,

1866; t. II, p. 215.

26. The Structure and grou'th of tissues, 1865, p. 21, etc.

27. I> r W. Turner, The présent Aspect of Cetlular Patholngy. Kdinhurgh Med. Journal

avril 18G.T
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priété inhérente aux cellules elles-mêmes, et non à une action

extérieure.

Une autre école soutient que les cellules et les tissus de

tous genres peuvent, indépendamment des cellules préexis-

tantes, se former aux dépens d'un blastème ou lymphe plastique,

fait qui paraît établi par la cicatrisation des blessures. N’ayant

pas étudié spécialement l’histologie, je n’ai pas la présomp-

tion d’exprimer aucune opinion sur les deux doctrines oppo-

sées. Mais tout le monde parait s'accorder à admettre que le

corps consiste en une multitude « d’unités organiques 18
», dont

chacune, douée d’attributs qui lui sont propres, est jusqu’à un

certain point indépendante de toutes les autres. Nous pourrons

par conséquent nous servir indifféremment des termes de cel-

lules ou d’unités organiques, ou simplement d’unités.

Variabilité et hérédité.— Nous avons vu au chapitre vingt-

deuxième que la variabilité n’est pas un fait de même ordre

que la vie ou la reproduction, mais qu’elle résulte de causes

spéciales, et généralement de changements dans les conditions

agissant pendant une série de générations. Une partie de la

variabilité flottante ainsi causée, est apparemment due à ce

que le système sexuel étant facilement affecté par ces change-

ments dans les conditions, devient par ce fait souvent impuis-

sant; et, lorsqu’il est moins gravement affecté ,
perd une

partie de ses propriétés normales de transmettre exactement

les caractères des parents à leurs ascendants. La variabilité

n'est cependant pas en connexion nécessaire avec le système

sexuel, comme nous le prouvent les cas de variation par bour-

geons, et quoique nous ne puissions saisir la nature de cette

connexion, il est probable qu’un grand nombre de déviations

de structure qui apparaissent dans les produits de génération^

asexuelle, sont le résultat de l'action directe des changements

de conditions sur l’organisation, indépendamment des organes

reproducteurs. Dans quelques cas nous sommes à peu près

certains qu’il doit en être ainsi, lorsque tous ou presque tous

les individus qui ont été exposés aux mêmes conditions, se

28. Cette expression est employée par le Dr K. Montgomery (On the Formation of xo cal-

led CeIls in animal bodies, 1867, p. 42), qui nie que les cellules dérivent d'autres cellules

par un procédé de croissance, et croit qu'elles naissent à la suite de certains changements

chimiques.
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trouvent affectés d'une manière définie et semblable, — comme
les maïs importés de pays chauds et cultivés en Allemagne, les

modifications survenues dans les toisons des moutons sous

les tropiques, l'augmentation de taille et la précocité de nos

races domestiques les plus améliorées, l'hérédité de la goutte

à la suite d'excès, et un grand nombre d’autres cas. Or, des

changements de ce genre n’affectant pas d’une manière spé-

ciale les organes reproducteurs, il semble étrange que leur

produit, le nouvel être organisé, se trouve en fait affecté d’une

manière semblable.

Comment encore nous expliquer les effets héréditaires de

l’usage ou du défaut d’usage d’organes particuliers? Le canard

domestique vole moins et marche davantage que le canard sau-

vage, et les os de ses membres ont, d’une manière correspon-

dante, diminué et augmenté comparés à ceux de l'oiseau à l’état

naturel. Un cheval est dressé à certaines allures, et son pou-

lain hérite de la même disposition. Le lapin domestique s'ap-

privoise par la captivité, le chien intelligent par son association

avec l'homme
i

il apprend à rapporter le gibier, et ces diverses

facultés mentales sont, ainsi que les aptitudes corporelles, héré-

ditaires. Comment l’usage ou le défaut d'usage d’un certain

membre ou du cerveau peuvent-ils affecter une petite agré-

gation de cellules reproductrices, situées dans une partie éloi-

gnée du corps, de telle manière que l’être qui se développe

de ces cellules hérite des caractères de l'un ou de ses deux

parents? Une réponse, même incomplète, à cette question,

serait désirable.

La reproduction sexuelle ne diffère pas essentiellement de

la gemmation ou de la scission, et ces modes passent graduel-

lement de la régénération des lésions jusqu’au développement

et à là croissance ordinaires; on pourrait donc s'attendre à ce

que chaque caractère dût se transmettre régulièrement par

tous les modes de reproduction comme par croissance conti-

nue. Dans les chapitres sur l'hérédité nous avons montré

qu’une foule de nouveaux caractères, nuisibles ou avantageux,

importants ou insignifiants, étaient souvent fidèlement transmis,

alors qu’ils ne se trouvaient que sur un seul des parents; nous

devons aussi nous rappeler que les caractères se manifestant à

un âge donné, tendent à réapparaître à l’âge correspondant.
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Nous pouvons en somme conclure que, dans tous les cas, l’hé-

rédité est la règle, et la non-hérédité l’exception. Un caractère

peut, dans quelques cas, n[être pas hérité, parce que les con-

ditions extérieures s’opposent directement à son développe-

ment; dans d’autres, parce qu’elles déterminent constamment

une variabilité nouvelle, comme dans les arbres fruitiers grefl’és

et les fleurs très-cultivées. Quant aux cas restants, le défaut

d’hérédité peut être attribué à des effets de retour, ensuite

desquels le produit ressemble à ses grands-parents ou à des

ancêtres plus éloignés, au lieu de ressembler à ses parents

immédiats.

Le retour est un des attributs les plus remarquables de

l’hérédité. Il prouve que le développement d’un caractère et

sa transmission sont deux pouvoirs distincts qui peuvent

même, dans quelques cas, être antagonistes l’un de l’autre,

car chacun d'eux peut agir alternativement dans des généra-

tions successives. Les faits de retour, dépendant de quelque

combinaison inusitée ou favorable de circonstances, ne sont

pas rares; mais ils se présentent si régulièrement chez les

animaux et plantes provenant de croisements, et si fréquem-

ment chez les races non croisées, qu’ils constituent évidemment

une partie essentielle de l’hérédité. Nous savons que, comme
on le voit chez des animaux redevenus sauvages, les change-

ments de conditions ont le pouvoir d’évoquer pour ainsi dire

les caractères dès longtemps perdus. L’acte du croisement a

par lui-même ce pouvoir à un degré très-prononcé. N'est-ce

pas remarquable de voir des caractères qui ont disparu pen-

dant des milliers de générations reparaître tout à coup bien

développés, comme chez les races gallines et les pigeons main-

tenus purs, mais surtout lorsqu’on les croise ; les marques zé-

brines sur les chevaux isabelles, et autres exemples analogues?

Un grand nombre de monstruosités sont dans le même cas:

ainsi, le développement d’organes rudimentaires ou la réap-

parition brusque d'un organe qui a dû exister chez quelque

ancêtre très-reculé, mais dont il ne restait pas la moindre trace,

comme la cinquième étamine de quelques Scrophulariées.

Nous avons déjà vu que les faits de retour se montrent aussi

dans la reproduction par bourgeons, et que quelquefois ils se

manifestent pendant la croissance d’un même individu, sur-
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tout, quoique pas exclusivement, lorsqu’il a une origine croi-

sée, — comme dans les cas d’individus de l'espèce galline,

de pigeons, lapins, qui, en avançan t en âge, ont fait retour par

la couleur vers un de leurs parents ou ancêtres.

Nous sommes conduits à admettre que tout caractère sus-

ceptible de réapparition doit être présent dans chaque géné-

ration sous une forme latente , de la même manière que dans

les animaux mâles et femelles, les caractères sexuels secon-

daires du sexe opposé demeurent latents, prêts à se dévelop-

per lorsque les organes reproducteurs sont lésés. Cette com-

paraison des caractères sexuels secondaires latents dans les

deux sexes, avec d’autres caractères latents, paraît justifiée

par le cas que nous avons cité d’une poule qui avait repris

quelques-uns des caractères masculins non pas de sa race,

mais d’un ancêtre éloigné; manifestant ainsi en même temps le

redéveloppement de caractères latents des deux genres et rat-

tachant ensemble les deux classes. Dans tout être vivant,

nous pouvons être certains qu’il y a une foule de caractères

perdus prêts à se manifester dans les conditions convenables.

Comment rendre intelligible, et relier à d’autres faits, cette

propriété admirable et générale du retour, — ce p.ouvoir de

rappeler et de faire revivre des caractères depuis longtemps

perdus?

DEUXIÈME PARTIE.

Je viens de rappeler les principaux faits qu’il serait dési-

rable de pouvoir rattacher entre eux par quelque lien intelli-

gible. Je crois que la chose est possible, moyennant les suppo-

sitions suivantes qui, la première et la principale étant admise,

ne paraîtront pas improbables, car elles s’appuient sur diverses

considérations physiologiques. On admet presque universelle-

ment que les cellules, ou les unités du corps, se propageant par

division spontanée ou prolifération, conservent la même nature

et se convertissent ultérieurement en différentes substances et

tissus du corps. A côté de ce mode de multiplication, je sup-

pose que les cellules, avant leur conversion en matériaux for-

més et complètement passifs, émettent de petits grains ou

atonies, qui circulent librement dans tout le système, et lors-

Digitized by Google



DE LA t’ANGENÈSE. 399

qu’ils reçoivent une nutrition suffisante, se multiplient par

division, et se développent ultérieurement en cellules sem-
blables à celles dont ils dérivent. Pour être plus clair, nous

pourrions appeler ces grains des gemmules cellulaires, ou,

puisque la théorie cellulaire n’est pas complètement établie,

simplement des gemmules. Nous supposons qu’elles sont trans-

mises par les parents à leurs descendants, se développent géné-

ralement dans la génération qui suit immédiatement, mais

peuvent souvent se transmettre pendant plusieurs généra-

tions à un état dormant, et se développer plus tard. Nous sup-

posons que ce développement dépend de leur union avec d’au-

tres gemmules partiellement développées, qui les précèdent

dans le cours régulier de la croissance. Nous verrons, lorsque

nous discuterons l’action directe du pollen sur les' tissus de la

plante mère, pourquoi j’emploie lç terme d'union. On sup-

pose que les gemmules sont émises par chaque cellule ou unité,

non-seulement pendant l'état adulte, mais aussi pendant tous

les états de développement. Enfin, je suppose que dans leur

état dormant, les gemmules ont les unes pour les autres une

affinité mutuelle, d’où résulte leur agrégation en bourgeons

ou en éléments sexuels. Donc, à strictement parler, ce ne sont

pas les éléments reproducteurs, ni les bourgeons qui engen-

drent les nouveaux organismes, mais les cellules ou unités

mêmes du corps entier. Ces suppositions constituent l’hypo-

thèse provisoire que je désigne sous le nom de pangenèse. Des

idées à peu près semblables ont été proposées par d'autres

auteurs S9
.

29. Lo professeur Huxley a appelé mon attention sur les idéos de Buflbn et de Bonnet.

Le premier (llist. uni. yen., édit, do 1*749, t. II, p. 54, 62, 829, 333, 420, 425), suppose que

les molécules organiques existent dans la nourriture consommée par tout être vivant, et que

ces molécules sont, par leur nature, analogues aux organes divers par lesquels elles sont

absorbées. Lorsquo les organes se sont ainsi complètement développés, les molécules n'étant

plus nécessaires, se rassemblent et forment des bourgeons ou les éléments sexuels. Si Butfon

avait supposé que ces molécules eussent été tonnées par chaque unité séparée dans tout le

corps, son idée et la mienne au««ent été fort semblables.

Bonnet (Œuvres d'hist. Hat., t. V, part. I, 1781, in-t, p. 334), parle de germes dans les

membres adaptés à la réparation de toutes les pertes possibles; mais il n’explique pas si ces

germes sont supposés être les mêmes quo ceux qui sont dans les bourgeons et les organes

sexuels. 8a fameuse théorie, maintenant abandonnée, de Vemboîtement, implique l'inclusion

A l'infini do germes parfaits au dedans d’autres germes, préexistants et prêts pour toutes les

générations successives. D'après mon idée, les gemmules de chaque partie séparée ne son

pas originellement formées d'avance, mais se produisent constamment dans chaque généra-

tion et à tout Age. quelques-unes se transmettant de générations antérieures.

Le professeur Owon (Partltenoyenesis, 1819, p. 5-8) remarque : « Les produits du germe-
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Avant de montrer, premièrement, jusqu’à quel point ces

suppositions sont en elles-mêmes probables et, secondement,

jusqu’à quel point elles lient et expliquent les différents grou-

pes de faits dont nous nous sommes occupés, je crois devoir

donner un exemple de l’hypothèse. Si un Protozoaire de l’ordre

le plus simple, est, comme il le parait sous le microscope,

formé d’une petite masse homogène de matière gélatineuse,

un atome imperceptible émanant d’un point quelconque

de cette masse et nourri dans des circonstances favorables,

devra naturellement reproduire le tout; mais si les surfaces

s cellule primaire fécondé ne sont pas tous nécessaires pour la formation du corps dans tous

a les animaux; quelques-uns des germes-cellules dérivés peuvent rester intacts et être indu*

« dans le corps qui a été constitué par leurs *orablahles, métamorphosés ou combinés de

a diverses manière^ ainsi inclus, tout germe-cellule dérivé, ou son noyau, peut commencer

s et répéter par imbibition la même marche de croissance et de propagation par scission

a spontanée, de même que celui auquel il doit lui-même son origine, etc. »

C'est par l'action de ces germes-cellules que le professeur Ovren explique la parthéno-

genèse, la propagation par division spontanée et la réparation des lésions. Sa manière de

voir concorde avec la mienne par la transmission supposée et la multiplication de ses ger-

mes-cellules, mais en diffère fondamentalement par le fait qu'il croit que le germe-cellule

primaire s'est formé dans l'ovaire de la femelle, et a été fécondé par l’élément mâle. Je sup-

pose que 1a formation de mes gemmules est indépendante de tout concours sexuel, et a lieu

dans tout le corps par chaque unité séparée, et qu'elles ne font que s’agréger dans les organes

reproducteurs.

M. Herbert Spencor (Prineiplt* of liioloy;/, t. I, 1803-4, chap. iv et vin) a discuté longue-

ment ce qu’il appelle des unités physiologiques. Celles-ci concordent avec mes gemmules

en ce qu'elles sont supposées se multiplier et être transmises du parent à l'enfant, les élé-

ments sexuels ne leur servant que de véhicule; elles sont les agents efficaces dans toutes les

formes do reproduction et do régénération de tissus; elles expliquent l’hérédité
;
mais, ce qui

pour moi est inintelligible , elles ne sont pas appelées à agir sur le retour ou l’atavisme; on

leur suppose une polarité que j’appelle affinité, et sont apparemment regardées comme pro-

venant de chaque partie séparée du corps. Mais les gemmules diffèrent des unités physiolo-

giques de M. Spencer en ce qu'il en faut un certain nombre ou masse, comme nous le verrons,

pour le développement de chaque partie ou cellule. J'aurais néanmoins conclu à l'accord

fondamental entre les vues do M. Spencer et les miennes, sans quelques passages, qui, autant

que je puis les comprendre, indiquent quelque chose de tout different. Voici quelques pas-

sages tirés des pages : « Dans h; germe fécondé, nous avons deux groupes d'unités

• physiologiques, différant légèrement par leur structure. » Il n’est pas évident qu’un

« changement dans la forme d'une partie, causé par un changement d'action, entraîne dans

• les unités physiologiques de tout l'organisme des modifications telles, qu'elles se dévelop-

« peronl en organismes ayant la même modification lorsqu'elles seront émises sons forme de

« centres reproducteurs. Lorsque nous avons traité de l'adaptation, nous avons vu qu'un or-

a gane modifié par accroissement ou diminution de fonction ne peut que lentement réagir sur

« l'ensemble du système de manière à déterminer les chang»monu corrélatifs nécessaires

« pour produire un nouvel équilibre ; ce n'est cependant qu'apvès que cet équilibre sera

a établi que nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit complètement exprimé dans le»

« unités physiologiques dont l'organisme est construit , alors seulement que nous pouvons

• compter sur une transmission complète de la modification aux descendants. • • Que
a le changement dans la descendance doive ,

toute* choses d'ailleurs égales, avoir lieu dans

a la môme direction que chex les parents, parait être indiqué par le fait que le changement

a transmis par le système de l'ascendant est une modification vers un nouvel état d’équi-

4 libre, qui tend à ramener l'action de tous les organes, y compris ceux de la reproduction,

a à être en harmonie avec les nouvelle» actions. »
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supérieure et inférieure différent par leur structure de la

portion centrale, ces trois parties auront à émettre des gem-

mules qui, agrégées par affinité mutuelle, formeront des

bourgeons ou les éléments sexuels. La même idée peut s’éten-

dre à un animal supérieur, seulement il faut admettre l’émis-

sion de milliers de gemmules par les différentes parties du

corps. Maintenant, lorsque la patte d’une salamandre est cou-

pée, par exemple, il se forme sur la blessure une légère

croûte, au-dessous de laquelle les cellules ou unités d’os, de

muscles, de nerfs, etc., sont supposées s’unir avec les gemmules

dispersées qui, dans la patte complète, arrivent à leur tour;

celles-ci, en se développant, s’unissent à d’autres, et ainsi de

suite, jusqu’à ce qu’il se soit formé une papille de tissu cellu-

laire mou, la patte bourgeonnante, puis, avec le temps, un

membre parfait s0
. Ainsi, la portion de patte enlevée, ni plus ni

moins, serait reproduite. Si la queue ou la patte d’un jeune

animal était enlevée, il se reproduirait une nouvelle queue

ou une patte, comme cela a effectivement lieu après l’amputa-

tion de la queue du têtard, car les gemmules de toutes les

unités qui composent la queue, sont disséminées dans tout le

corps à tous les âges. Mais pendant l’état adulte, les gem-

mules de la queue larvaire resteraient à l’état dormant, parce

qu’elles ne rencontreraient pas les cellules préexistantes à un

état de développement convenable pour pouvoir s’unir avec

elles. Si, par un changement de conditions ou toute autre cause,

une partie du corps se modifiait d’une manière permanente, les

gemmules qui ne sont que de minimes portions du contenu des

cellules constituant cette partie, reproduiraient naturellement

la même modification. Mais les gemmules antérieurement éma-

nées de cette même partie, avant qu’elle eût éprouvé aucun

changement, étant encore disséminées dans l’organisme et

transmises de génération en génération
,
pourraient se redé-

velopper dans des circonstances favorables, et alors la nou-

M. Philippeaux, Complet rendus, oct. 1866, p. 576, et juin 1867, a récemment montré
que lorsqu’on enlève le membre antérieur entier, y compris l’omoplate, il n’y a plus possibilité

do régénération. Il en conclut que, pour que celle-ci puisse avoir lieu, il faut qu’il reste une
petite portion du membre. Mais, comme dans les animaux inférieurs on peut couper en deux

le corps entier, et que les deux moitiés peuvent se reproduire, cette manière de voir no parait

pas probable. La rapide cicatrisation d'une profonde blessure, comme dans le cas de l'exlir-

pation de l'omoplate, ne pourrait-elle pas empêcher la formation ou la sortie du m^pnhre

naissant?

11. 26
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velle modification pourrait être perdue pour un temps ou pour

toujours. L’agrégation des gemmules émanées des diverses

parties du corps, en raison de leur affinité mutuelle, formerait

les bourgeons, et leur agrégation d'une manière spéciale, pro-

bablement en petite quantité, jointe à la présence de gemmules

de certaines cellules primordiales, constituerait les éléments

sexuels. J’espère avoir par ces exemples rendu intelligible

l’hypothèse de la pangenèse.

Les physiologistes admettent que bien que dépendante des

autres, chaque cellule jouit cependant d’une certaine indépen-

dance ou autonomie. Je ferai un pas de plus, et je supposerai

que chaque cellule émet une gemmule libre, capable de repro-

duire une cellule semblable. 11 y a là quelque analogie avec ce

que nous voyons dans les animaux composés et les bourgeons

floraux d’un même arbre ; car ce sont des individus distincts

susceptibles d’une véritable reproduction séminale, qui ont

cependant quelque chose en commun et sont dépendants

les uns des autres ; ainsi les arbres ont le tronc et l’écorce

,

et certains coraux, comme les Virgularias, ont en commun,
non-seulement quelques parties, mais môme des mouvements.

L’existence de gemmules libres est une supposition gra-

tuite, mais qui ne peut être considérée comme très-improbable,

.puisque les cellules peuvent se multiplier par division de

leur contenu. Les gemmules ne diffèrent des vrais ovules ou

bourgeons qu’en ce qu'on les suppose capables de se multiplier

dans leur état non développé. Or, une telle capacité n’a rien

d’improbable. On a vu le blastème de l’œuf se diviser et pro-

duire deux embryons ; et Thuret 111 a vu la zoospore d’une

algue se séparer en deux parties, qui toutes deux ont germé.

Un atome de virus variolique assez ténu pour être emporté par

le vent, doit se multiplier des milliers de fois dans l’individu

inoculé 31
. On a récemment vérifié 33 qu’une parcelle infiniment

petite de la mucosité provenant d'un animal atteint de la peste

bovine, placée dans le sang d’un bœuf sain, augmente si rapi-

dement qu’au bout de peu de temps, la masse entière du sang

est infectée, et que la moindre quantité de ce liquide contient

3!. Ann. Hn nat., .Voérin, Bol., t XIV, p.
‘
2 ||.

.12. Prof. Lionel Bcalo, ,1/rrf. Tintes mui (laieUe, ISO.*», j» •jM, «TlO.

nn. ] hird Keporl of U. Connu, on the ('aille ri.if.-ue, fitnd. Otron . ÎW». p. Il*»
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assez de poison, pour communiquer dans moins de quarante-

huit heures, la maladie à un autre animal.

La conservation de gemmules libres et non développées

dans le même corps depuis la jeunesse jusqu’à la vieillesse,

peut paraître improbable, mais nous devons nous rappeler

combien les graines peuvent rester longtemps dormantes en

terre et les bourgeons dans l’écorce de l’arbre. Leur trans-

mission de génération en génération peut paraître encore plus

improbable ; mais ici encore nous devons songer que bien des

organes rudimentaires et inutiles ont été et sont encore trans-

mis depuis un nombre infini de générations. Nous allons

maintenant voir comment la transmission longtemps continue

des gemmules non développées explique bien un grand nombre

de faits.

Comme chaque unité, ou groupe d’unités similaires du

corps, émet des gemmules, et que celles-ci sont toutes conte-

nues dans Je plus petit ovule ou graine, ou dans chaque sper-

matozoïde et grain de pollen, leur nombre et leur ténuité

doivent être infinis. Je reviendrai sur cette objection qui parait

d’abord si formidable, mais je dois faire remarquer ici qu'une

morue peut produire 6,8tt7,840 œufs, un ascaride environ

6à,000,000, et une seule Orchidée à peu près autant de mil-

lions de graines **. Dans ces divers cas les spermatozoïdes et

les grains de pollen doivent exister en nombre bien plus con-

sidérable. Or, lorsqu’il s’agit de nombres pareils, que l’in-

telligence ne peut saisir, il n’y a pas de bonne raison pour

repousser notre hypothèse actuelle parce qu’elle suppose l’exis-

tence de gemmules quelques milliers de fois plus nombreuses.

Dans chaque organisme les gemmules doivent être entière-

34. M. P. Bucklaud a soigneusement calculé le nombre d’irufs ci-dessus indiqué pour
la morue, d’après des pesées, Land and WtUer, 18*58, p. 02. Dans une autre circonstance,

il a trouvé le chiffre do 4,878,000. — Mariner {Phil. Trannact., 1708, p. 280) n’a trouvé que
3,081,760. — Pour l’Ascaris, voir Carpenter {Cornp. Phys., 1871, p. SW) M. J. Scott, du
J.vdin Botanique royal d'Edimbourg, a calculé, comme je l'avais fait pour les orchis bri-

1aunique* [Pertilitakon of Orchid.*, p. 311), le nombre de graines contenues dans une capsule
d’Acropera, et en trouva 371,200. Or cette plante produit plusieurs Heurs par racèiuc et
plusieurs racèmes par saison. Dans un genre voisin, Gongora, M. Scott a vu vingt capsules
sur un seul racème, et dix racèmesde l’Acropera donneraient plus de 74 millions de graines.

P. Müller m’apprend qu'il trouva dans une capsule de Maxillaria, au Brésil, un poids de 12

grains 1/2 de graine; ayant rangé en ligne un demi-grain, il trouva que ce poids contenait

20,067 grains ; il devait donc y en avoir dans la capsule 1,706,110. La môme plante peut pro-

duire une demi-douzaine de capsules.
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ment disséminées, ce qui, vu leur ténuité et la circulation con-

stante des fluides dans le corps, n’ofiTre rien d'improbable. 11

doit en être de même pour les gemmules des plantes, car

il en est chez lesquelles un petit fragment de feuille peut

reproduire le tout. 11 se présente ici une diflïculté : il semble-

rait que chez les plantes, et probablement chez les animaux

composés, tels que les coraux, les gemmules ne s'étendent pas

de bourgeon à bourgeon, mais seulement par les tissus déve-

loppés de chaque bourgeon séparé. Le fait qu’une souche n’est

que rarement affectée par l’insertion d'une greffe d’une variété

distincte, nous conduit à cette conclusion. Cette non-diffusion

des gemmules est très-manifeste dans le cas des fougères ; car

M. Bridgeman 3ï a prouvé que lorsqu’on prend des spores (qui

sont de la nature des bourgeons) sur la partie monstrueuse

d’une fronde, et d’autres sur une partie normale, les spores

reproduisent la forme des parties dont elles proviennent. Mais

cette non-diffusion des gemmules de bourgeon à bourgeon

peut n’être qu’apparente, et dépendre, comme nous le verrons

ensuite, de la nature des premières cellules formées dans les

bourgeons.

L’aflinité élective supposée de chaque cellule pour la cellule

particulière qui la précède dans l’ordre du développement est

appuyée par plusieurs analogies. Dans tous les cas ordinaires

de reproduction sexuelle, les éléments mâles et femelles ont

une affinité mutuelle les uns pour les autres; ainsi on admet

qu’il existe dix mille espèces de Composées, et on ne peut

douter que si on venait simultanément ou successivement à

placer sur le stigmate d'une espèce le pollen de toutes les au-

tres, elle ne choisît certainement son propre pollen. Cette ca-

pacité élective est d’autant plus remarquable qu’elle doit avoir

été acquise depuis que les espèces nombreuses de cet immense

groupe de plantes ont divergé de leur ancêtre commun. Quel-

que opinion qu’on ait sur la nature de la reproduction sexuelle,

le protoplasma contenu dans les ovules et les cellules sperma-

tiques (ou la force spermatique de celles-ci, si on préfère ce

terme plus vague) doit agir sur l’autre en vertu de quelque

loi d’affinité spéciale, ou pendant, ou après la fécondation, de

35. Ann. andMag. of A'al. Uni., 3' série, l. VIII, 1861, p. 190.
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manière que les parties correspondantes soient les seules à

s'affecter mutuellement; ainsi un veau produit d’une vache à

courtes cornes par un taureau à longues cornes aura les cornes,

et non les sabots, affectées par cette réunion des deux formes, et

les produits de l’union de deux oiseaux à queues de couleur

diverse auront la queue affectée et non le plumage entier.

Les divers tissus du corps manifestent, ainsi que plusieurs

physiologistes l’ont observé ”, une certaine affinité pour des

substances organiques spéciales, qu’elles soient naturelles ou

étrangères au corps. Nous voyons cela dans les cellules du rein

attirant l’urée du sang; dans l’action du curare sur les nerfs,

celle de l’upas et de la digitale sur les muscles, celle de la

cantharide (Lytta vesicaloria) sur les reins, et dans le fait que

les matières virulentes d’un grand nombre de maladies, comme
la petite vérole, la scarlatine, la coqueluche, la morve, le

cancer et la rage, affectent certaines parties définies du corps

et certaines glandes ou tissus.

L’affinité de diverses parties du corps les unes pour les

autres pendant leur premier développement a été signalée

dans le précédent chapitre, lorsque nous avons discuté la ten-

dance à la fusion des parties homologues. L’affinité se mani-

feste dans la fusion normale des organes qui, dans les premières

phases embryonnaires sont séparés, et encore plus dans les

cas de monstres doubles chez lesquels chaque os, muscle,

vaisseau et nerf d’un embryon se confond avec la partie cor-

respondante de l’autre. L’affinité entre les organes homolo-

gues peut se manifester sur des parties isolées aussi bien que

chez l'individu entier, comme dans les cas de fleurs ou fruits

symétriquement fusionnés, et présentant toutes leurs parties

en double, sans autre trace de leur fusion.

On a aussi supposé que le développement de chaque gem-

mule dépendait de son union avec une autre cellule ou unité

qui venant de commencer son développement, et la précédant

dans l'ordre de croissance, se trouve être en quelque sorte

d’une nature un peu différente. Il ne serait pas non plus impro-

bable de supposer que le développement d’une gemmule puisse

être déterminé par son union avec une cellule de nature un

36. Page!, facture* on Pntholoçy
, p. 27. — Virchow, O. C. (trad. anpl ), p. 123, 126, 21H.

— Claude Bornard, des Tissus vivants
, p. 177, 210, 337. — Physiologie de Muller.
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peu (Mérente, car nous avons vu au chapitre dix-septième de

nombreuses preuves qu’une légère différenciation des éléments

sexuels mâles et femelles favorise sensiblement leur union et

leur développement subséquent. Mais nous ne saurions faire

aucune conjecture sur ce qui peut déterminer le développe-

ment des gemmules dans la cellule primordiale de l’ovule non

fécondé.

Il faut aussi admettre que l’analogie nous fait défaut pour

la détermination de plusieurs autres points : par exemple, si

les cellules dérivées d’une même cellule parente peuvent, dans

le cours normal de croissance, se développer suivant des con-

formations différentes, en absorbant diverses sortes de nourri-

ture, indépendamment de leur union avec des gemmules

distinctes. Cette difficulté est grande si nous songeons aux

productions compliquées et pourtant symétriques, auxquelles

les cellules de plantes inoculées du venin d’insectes des galles

peuvent donner naissance. On admet assez 57 généralement

que diverses excroissances et tumeurs polypoïdes des animaux,

sont le produit direct, par prolifération, de cellules normales

qui sont devenues anormales. Pendant la croissance et la ré-

paration des os, les tissus parcourent, selon Virchow 3
“, toute

une série de permutations et de substitutions. Les cellules du

cartilage peuvent être converties par une transformation di-

recte en cellules de la moelle, ou se transformer en tissu

osseux et ensuite en tissu médullaire, ou enfin, elles peuvent

se convertir d’abord en moelle, puis en os; tant les permuta-

tions de ces tissus si voisins entre eux, et cependant si dis-

tincts par leur apparence, peuvent être variables. Mais comme
ces tissus peuvent aussi changer de nature à tout âge. sans

changement apparent dans leur nutrition, nous devons, confor-

mément à notre hypothèse, supposer que des gemmules déri-

vées d’une espèce de tissu, se combinent avec les cellules d’une

autre espèce, et causent ainsi les modifications successives.

11 est inutile de spéculer sur l’époque du développement à

laquelle chaque unité organique émet ses gemmules, car le

sujet tout entier du développement des divers tissus élémen-

taires est encore très-obscur. Quelques physiologistes, par

:n. Virrhow, O. ! .. 1800, p. 00. 102, 243, lit, 151.

38. M. p. 412- 120.
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exemple, soutiennent que les fibres musculaires et nerveuses

se développent de cellules, qui se nourrissent ensuite par

leur propre pouvoir d’absorption ; tandis que d’autres physio-

logistes nient leur origine cellulaire ; et Beale affirme que ces

fibres se renouvellent exclusivement par la conversion de nou-

velles matières germinales (c’est-à-dire ce qu’on appelle les

noyaux ou nucléi) en matériaux formés. Quoi qu’il en soit, il

paraît probable que tous les agents extérieurs, tels qu'un

changement de nourriture, une augmentation ou diminution

d’usage, etc., capables de causer une modification permanente

de structure, doivent, en même temps ou avant, agir sur les

cellules, noyaux, matière germinale ou de formation, dont se

développent lesdites conformations, et par conséquent doivent

aussi agir sur les gemmules.

11 est également inutile de se préoccuper de savoir si toutes

les gemmules sont libres et séparées, ou si elles sont dès l’ori-

gine réunies par petites agrégations. L’ne plume a, par exemple,

une structure complexe, et comme chaque partie séparée est

susceptible de variations héréditaires, je conclus que la plume

doit engendrer une grande quantité de gemmules, qui peuvent

peut-être être agrégées en une gemmule composée. La même
remarque peut s’appliquer aux pétales d’une (leur, qui sont

souvent très-complexes, et ont chaque partie disposée en vue

d’un but spécial, de sorte que chacune a dû être séparément

modifiée, et ses modifications transmises. Par conséquent,

d'après notre hypothèse, des gemmules séparées ont dû être

émises par chaque cellule. Mais comme nous voyons quelquefois

la moitié d’une anthère ou une portion de filament devenant

pétaliforme, ou des parties du calice prenant la couleur et la

texture de la corolle, il est probable que pour les pétales,

les gemmules de chaque cellule ne sont pas agrégées en une

gemmule complexe, mais sont librement et séparément dissé-

minées.

Après avoir ainsi cherché à montrer que les suppositions

précédentes sont, jusqu’à un certain point, appuyées par

quelques faits analogues, examinons maintenant jusqu’à quel

point notre hypothèse peut rattacher entre eux et ramener à

un point de vue unique les divers cas énumérés dans la pre-

mière partie. Toutes les formes de reproduction passent gra-
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duellement les unes aux autres, et concordent par leurs pro-

duits; car il est impossible de distinguer entre les organismes

provenant de bourgeons, de division spontanée ou de germes

fécondés, puisqu’ils sont soumis au même genre de variations,

et au retour de Jeurs caractères; et, comme nous voyons que

toutes les formes de reproduction dépendent d’une agrégation

de gemmules émanant de toutes les parties du corps, nous

pouvons comprendre cette concordance générale. Il est satis-

faisant de trouver que les générations sexuelle et asexuelle,

deux modes fort distincts par lesquels un même être vivant

peut être produit, sont fondamentalement les mêmes. La par-

thénogenèse n’a plus rien d’étonnant, et en fait, l’étonnant est

qu’elle ne se présente pas plus souvent. Nous voyons que les

organes reproducteurs ne créent pas effectivement les éléments

sexuels, mais qu’ils ne font que déterminer ou permettre leur

agrégation d’une manière spéciale. Ces organes, avec leurs par-

ties accessoires, ont toutefois de hautes fonctions à accomplir;

ils donnent aux deux éléments une affinité mutuelle spéciale,

indépendamment, du contenu des cellules mâles et femelles,

comme le montre, dans le cas des plantes, la réaction réci-

proque du stigmate et des grains de pollen; ils adaptent un

des éléments ou tous deux à une existence temporaire et indé-

pendante, et les préparent en vue de leur union mutuelle.

Certaines dispositions dans ce but sont excessivement compli-

quées, comme lesspermatophores des Céphalopodes. L’élément

mâle est quelquefois pourvu d’attributs qui, observés sur un

animal indépendant, pourraient être regardés comme un instinct

dirigé par des organes des sens, comme lorsque le spermato-

zoïde d’un insecte se fraye un chemin au travers du micropyle

infiniment ténu de l’œuf, ou lorsque les anthérozoïdes de cer-

taines algues arrivent à l’aide de leurs cils vers la plante

femelle, et y pénètrent par un orifice fort petit. Dans ces cas

toutefois, nous devons admettre que l’élément mâle a acquis

ses propriétés, comme les larves d’animaux, c'est-à-dire par

des modifications successives, acquises à des époques cor-

respondantes de la vie; nous pouvons même presque assi-

miler l’élément mâle à une sorte de larve prématurée, qui

s’unit, ou comme dans les algues inférieures, se conjugue avec

l’élément femelle. Nous ne savons nullement ce qui peut causer
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l’agrégation des gemmules dans les organes sexuels, ni pour-

quoi des bourgeons adventifs peuverit se développer un peu

partout, même sur un pétale, et souvent sur des blessures

cicatrisées Aussitôt que les gemmules se sont agrégées, le

développement commence, mais dans le cas des bourgeons, il

est quelquefois suspendu, et cesse bientôt dans les éléments

sexuels, à moins que ceux des deux sexes opposés ne viennent

à se combiner; même après cette réunion, le germe fécondé,

ainsi que cela a lieu pour les graines enfouies dans le sol, peut

quelquefois rester longtemps à un état dormant.

L’antagonisme observé depuis longtemps”, quoiqu’il y ait

des exceptions 41 — entre la croissance active et la reproduc-

tion sexuelle, — entre la réparation des lésions et la gemma-

tion, — et chez les plantes, entre la multiplication rapide par

bourgeons, rhizomes etc., et la production de graines, peut en

partie s’expliquer par le fait que les gemmules ne se trouvent

pas en nombre suffisant pour fournir aux deux modes de repro-

duction. Mais cette explication ne peut guère s’appliquer aux

plantes qui, produisant naturellement beaucoup de graines,

n’en donnent plus que peu ou point, dès que le nombre des

bourgeons sur leurs rhizomes ou leurs rejetons augmente. Tou-

tefois, comme les bourgeons, ainsi que nous le verrons tout à

l’heure, renferment probablement un tissu qui a déjà été,

jusqu’à un certain point, développé ou différencié, une certaine

portion de matière organisée aura du être dépensée à cet effet.

La division spontanée, qui est une des formes de la repro-

duction, nous amène par gradations insensibles à la réparation

des moindres lésions; et l’existence de gemmules émanées de

chaque unité du corps entier et disséminées partout, explique

tous les cas de ce genre, — même le fait merveilleux que,

39- R«v. J. M. Berkeley, Gard. Chron., avril 18G0, sur un bourgeon développé sur un
pétale de Clarkia. — II. Schacht, Lehrbach der Anal., etc., 1H09, part. II, p. 12, sur les

bourgeons adventifs.

10. M. H. Spencer (Principes of Biolojy, t. II, p. 430) a longuement discuté l'antago-

nisme entre la croissance et la reproduction.

41. Le saumon mâle reproduit de bonne heure. Le Triton et le Siredon sont capables de
reproduction ayant encore leurs branchies larvaires, d'après Pilippi et Duméril (dnn. and
Ma<j. of Nat. Mit., 3* série. 1806. p. 1.77). — E. Hackel {Monaubnicht Akad. Wiss. Berlin,

18t>ô) a observé le cas surprenant d'une méduse pourvue d'organes reproducteurs actifs, qui

produisit par gemmation une forme toute différente delà méduse, ayant elle-même la pro-

priété do se reproduire par génération sexuelle. Krohn a montré (,4>m. and Mag. of Nat.

Ilist., 3* série, vol. XIX, 1862, p. 6) que d'autres méduses, quoique parfaitement munies

d'ojganes sexuels, se propagent par gemmes.

Digitized by Google



410 HYPOTHESE PROVISOIRE

aussi souvent que Spallanzani et Bonnet eurent coupé les pattes

du Triton, elles se reproduisirent complètement et exactement.

J’ai entendu comparer ce fait à la cocristallisation qui a lieu

lorsque les angles d’un cristal brisé se réparent; et les deux

cas ont ceci de commun, que dans l’un la cause agissante est

la polarité des molécules, et dans l’autre l’affinité des gem-

mules pour certaines cellules naissantes.

La pangenèse ne jette pas beaucoup de jour sur l’hybridité,

mais elle s’accorde bien avec la plupart des faits constatés.

Nous pouvons conclure du fait qu’un seul spermatozoïde ou

grain de pollen est insuffisant pour la fécondation, qu’un cer-

tain nombre de gemmules dérivées de chaque unité est néces-

saire pour le développement de chaque partie. Nous pouvons

aussi inférer des cas de parthénogenèse, surtout chez le papil-

lon du ver à soie, dans lequel l’embryon se développe souvent

partiellement, que l’élément femelle renferme presque assez

de gemmules de tous genres pour un développement indé-

pendant, de sorte que réunies à l’élément mâle, elles doi-

vent être surabondantes. Or. en règle générale, lorsque deux

espèces ou races sont réciproquement croisées, leurs produits

ne diffèrent pas, ce qui montre que les deux éléments sexuels

ont un pouvoir égal, et s'accorde avec l’idée qu’ils renferment

les mêmes gemmules. Les hybrides et métis sont générale-

ment intermédiaires par leurs caractères aux deux formes pa-

rentes, et cependant ils ressemblent quelquefois plus à un des

parents sur certains points, et au second sur d'autres, ou

même par toute leur conformation; fait qui se comprend aisé-

ment si l’on admet que les gemmules du germe fécondé soient

en nombre surabondant, et que celles dérivant d’un des pa-

rents aient quelque supériorité de nombre, d’affinité ou de

vigueur, sur celles provenant de l’autre. Les formes croisées

offrent quelquefois la couleur ou d’autres caractères des deux

parents sous forme de taches ou de raies, ce qui peut avoir

lieu dès la première génération, ou par retour dans les géné-

rations séminales ou par bourgeons subséquentes, ainsi que
nous l’ont montré les exemples signalés dans le onzième cha-

pitre. Dans ces cas, nous devons admettre avec Naudin 4i
,
que '

U. Nowvllfn Afchirtsdit Muséum, t. I, p. 151.
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« l'essence » ou « l’élément » des deux espèces, termes que je

traduirai par gemmules, ont de l’affinité pour leurs semblables,

et se séparent ainsi en bandes ou en Ladies distinctes; nous

avons dans le quinzième chapitre, en discutant l’incompatibilité

qui parait exister entre certains caractères, et s’opposer à leur

fusion, donné des raisons qui paraissent justifier l’admission

d’une affinité mutuelle de ce genre. Lorsqu’on croise deux

formes, il n’est pas rare devoir l’une d’entre elles être prépon-

dérante sur l’autre dans la transmission de ses caractères, fait

que' nous ne pouvons expliquer qu’en supposant encore que

l’une des formes a quelque supériorité par le nombre, la vi-

gueur, ou l’affinité de ses gemmules; à l’exception toutefois

des cas où certains caractères sont présents dans une des

formes et latents dans l’autre. Ainsi, par exemple, il y a chez

tous les pigeons une tendance latente à devenir bleus, et lors-

qu’on croise un pigeon bleu avec un d’une couleur quelconque,

la teinte bleue est ordinairement prépondérante. Lorsque nous

examinerons les caractères latents, l’explication de cette forme

de prépondérance sera évidente.

Lorsqu’on croise ensemble deux espèces, on sait qu’elles ne

produisent pas leur nombre normal de descendants ; et sur

ce point nous ne pouvons que dire que le développement de.

chaque organisme dépendant d’affinités très-exactement balan-

cées entre une foule de gemmules et d’unités ou cellules à dé-

velopper, il ne doit pas être étonnant qu’il puisse résulter du

mélange de gemmules émanant de deux espèces distinctes

un défaut total ou partiel dans le développement. Nous avons

montré, au dix-neuvième chapitre, que la stérilité des hybrides

provenant de l’union de deux espèces distinctes dépend exclu-

sivement d’une affection spéciale des organes reproducteurs,

mais sans que nous puissions dire pourquoi ces organes sont

ainsi affectés; pourquoi des conditions d’existence artificielles,

quoique compatibles avec la santé, déterminent la stérilité;

pourquoi enfin la reproduction consanguine longtemps conti-

nuée, ou les unions illégitimes des plantes dimorphes et tri-

morphes, produisent le même résultat. La conclusion que les

organes reproducteurs sont seuls affectés, et non l’organisation

entière, concorde parfaitement avec l’aptitude inaltérée et

même augmentée que manifestent les plantes hybrides A se
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propager par bourgeons; car, d’après notre hypothèse, cela

implique que les cellules des hybrides émettent des gemmules

hybrides, qui s’agrègent en bourgeons, mais ne se réunissent

pas dans les organes reproducteurs, pour former les éléments

sexuels. De la même manière, un grand nombre de plantes

sorties de leurs conditions naturelles, cessent de produire de

la graine, mais se propagent activement par bourgeons. Nous

verrons bientôt que la pangenèse s’accorde bien avec la ten-

dance prononcée vers le retour que présentent tous les orga-

nismes croisés, animaux et végétaux.

Le bourgeonnement ou la scission ne différant dans notre

hypothèse de la génération séminale que par le mode primitif

de l'agrégation des gemmules, nous pouvons comprendre la

possibilité de la formation des hybrides de greffe, lesquels,

combinant les caractères des deux formes dont les tissus ont

été réunis, relient entre elles de la manière la plus étroite et

la plus intéressante, la gemmation avec la reproduction

sexuelle.

Nous avons fourni des preuves nombreuses montrant que

le pollen d’une espèce ou variété, appliqué sur le stigmate

d’une autre, affecte quelquefois directement les tissus de la

plante mère. Ce fait, qui lors de la fécondation doit avoir

lieu dans bien des plantes, ne peut se constater que lorsqu'on

croise des formes distinctes. Dans la théorie ordinaire de la

reproduction, ce fait est anormal au plus haut point, car les

grains de pollen sont évidemment destinés à agir sur l’ovule;

mais dans ces cas ils agissent sur la couleur, la texture et la

forme des enveloppes des graines, sur l’ovaire lui-même qui

n’est qu’une feuille modifiée, et quelquefois sur le calice et la

partie supérieure du pédoncule lloral. D'après l’hypothèse de

la pangenèse, le pollen renfermant des gemmules dérivées de

toutes les parties de l'organisme, qui se disséminent et se

multiplient par division spontanée, il n’y aurait rien d’éton-

nant à ce que les gemmules du pollen, qui émanent des parties

voisines des organes reproducteurs, fussent parfois capables

d’affecter les points correspondants de la plante maternelle,

pendant qu’ils sont encore en voie de développement. Comme
pendant toutes les phases de leur évolution, les tissus des plantes

sont formés de cellules, et qu'on ne sache pas qu’il se produise
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de nouvelles cellules entre les cellules préexistantes et indé-

pendamment d’elles, nous devons conclure que les gemmules

provenant du pollen étranger ne se développent pas simple-

ment au contact des cellules préexistantes, mais pénètrent

effectivement dans les cellules naissantes de la plante mère ;

ce qui peut se comparer à ce qui se passe dans l’acte ordinaire

de la fécondation, pendant lequel le contenu des tubes pol-

liniques pénètre dans le sac embryonnaire à l’intérieur de

l’ovule, et détermine le développement de l’embryon. D’après

cette manière de voir, on pourrait littéralement dire que les

cellules de la plante mère sont fécondées par les gemmules

émanées du pollen étranger. Dans tous les organismes, on peut

de môme dire que les cellules ou unités organiques de l’em-

bryon, pendant les phases successives de son évolution, sont

fécondées par les gemmules des cellules qui arrivent ensuite

dans l’ordre de formation.

Les animaux sont complètement développés lorsqu’ils sont

capables de reproduction sexuelle, et il semble à peine pos-

sible que l’élément mâle puisse affecter d'une manière aussi

directe que dans les plantes les tissus de la mère; il n’en est

pas moins certain que les ovaires de celle-ci sont quelque-

fois affectés par une fécondation antérieure, au point que les

ovules ultérieurement fécondés par un mâle différent portent

nettement les traces de l’influence du premier; ce fait, comme
dans le cas d'un pollen étranger, peut se comprendre par la

diffusion, la conservation et l’action des gemmules provenant

des spermatozoïdes du mâle antérieur.

Chaque organisme arrive à maturité après un cours de déve-

loppement plus ou moins long. Les changements qu’il éprouve

pendant ce temps peuvent être petits et très-lents, comme
lorsque l’enfant devient homme; ou nombreux, brusques et

légers, comme dans les métamorphoses de certaines Éphé-

mères; ou en petit nombre et fortement prononcés, comme
dans la plupart des autres insectes. Chaque partie peut se

mouler au dedans d’une partie préexistante et correspondante,

et dans ce cas elle paraîtra, à tort selon moi, formée aux dé-

pens de la partie précédente, ou bien elle peut se développer

dans une partie du corps entièrement distincte, comme dans

les cas extrêmes de métagenèse. l'n œil peut, par exemple, se
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développer sur un point où il n’en existait pas auparavant,

.Nous avons aussi vu que, dans le cours de leurs métamor-

phoses, certains êtres organisés très-voisins atteignent quel-

quefois une conformation presque semblable, après avoir passé

par des formes intermédiaires très-différentes, ou inversement,

arrivent à des formes définitives tout à fait dissemblables,

après avoir parcouru des phases d'évolution presque identi-

ques. II est difficile, dans de pareils cas, de croire que les

premières cellules ou unités puissent, indépendamment de

toute influence extérieure, avoir la faculté inhérente de pro-

duire de nouvelles conformations, différentes par la forme, la

situation et la fonction. Mais ces mêmes cas sont très-siin-

ples dans l’hypothèse de la pangenèse. Les unités organiques,

à chaque phase de l’évolution, émettent des gemmules qui,

se multipliant, sont transmises au descendant. Aussitôt que

dans ce dernier une cellule ou unité particulière se développe

partiellement, suivant l'ordre normal de l’évolution, elle s’unit

à la gemmule de la cellule suivante, ou est fécondée par elle et

ainsi de suite. Maintenant supposons qu’à un état quelconque

de l’évolution, certaines cellules ou agrégations de cellules

aient été légèrement modifiées par l’action de quelque cause

perturbatrice ; les gemmules émises par ces cellules étant sem-

blablement affectées, reproduiront par conséquent la même
modification. Cette marche pourrait se répéter jusqu'à ce que

la conformation de la partie, à cet état particulier du dévelop-

pement, fût considérablement changée, sans que d’autres par-

ties antérieurement ou ultérieurement développées dussent

pour cela en être nécessairement affectées. Nous pouvons de

cette manière comprendre l’indépendance remarquable qui

existe entre les conformations dans les métamorphoses, et sur-

tout dans les métagcnèses successives d’un grand nombre

d’animaux.

Le terme de « croissance » devrait être rigoureusement et

exclusivement appliqué à l’augmentation de grandeur, et

celui de « développement » réservé aux changements de con-

formation 43
. On dit qu’un enfant devient par croissance un

13. Divers physiologistes ont déjà établi cctto distinction entre la croissance et le déve-
loppement. Le profeaseir Marshall, Philos. Transart 1801. p. ô44 , en donne un bon
exemple à propos des iciots microcéphales, chez lesquels le cerveau continue à croître après

avoir subi un arrêt dans son développement.
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homme, et un poulain un cheval ;
mais comme, pendant cet

intervalle, il s’opère de grands changements de conformation,

il s’agit bien plutôt d’un fait de développement. C’est ce que

nous prouvent indirectement les nombreuses variations et

maladies qui, apparaissant à une période particulière de la

soi-disant croissance, deviennent héréditaires à l’époque cor-

respondante. Dans les cas, toutefois, de maladies survenant

dans la vieillesse, postérieurement à l’époque ordinaire de

la reproduction, et qui sont néanmoins quelquefois hérédi-

taires, comme cela arrive pour certaines affections du cerveau

et du cœur, nous devons admettre que les organes ont été de

fait atteints plus tôt et ont, à cette époque, émis des gem-

mules affectées, mais que l’affection n’est devenue apparente

et nuisible qu’après la croissance prolongée de l’organe dans

le sens strict du terme. Dans tous les changements de confor-

mation qui surviennent régulièrement dans un âge avancé,

nous voyons les effets d’une détérioration de croissance et

non d’un vrai développement.

Dans la génération alternante
,
des individus sont engen-

drés asexuellement pendant des phases antérieures ou posté-

rieures du développement. Ces individus peuvent ressembler

beaucoup aux formes larvaires précédentes, mais ils en sont

généralement fort différents. Pour comprendre cette marche,

il nous faut supposer qu’à un certain point de l’évolution, les

gemmules se multiplient très-rapidement, et s'agrègent par

a(Unité mutuelle en un grand nombre de centres d’attraction

ou bourgeons. Ceux-ci doivent renfermer des gemmules,

non-seulement de toutes les phases postérieures, mais aussi

de toutes les phases antérieures du développement, car lors-

qu’ils sont mûrs, ils sont capables de transmettre par géné-

ration sexuelle des gemmules de tous les états, si nombreux

qu’ils puissent être. Nous avons montré dans la première

partie, en ce qui concerne les animaux du moins, que les nou-

veaux êtres qui sont ainsi engendrés asenuellement, à quel-

que période que ce soit, ne rétrogradent pas dans leur déve-

loppement, — c’est-à-dire ne passent pas par les premières

phases que doit parcourir le germe fertilisé du même animal,

et nous avons tenté une explication de ce fait en ce qui con-

cerne sa cause téléologique. Nous pouvons également en com-
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prendre la cause prochaine, si nous faisons la supposition, qui

n’a rien d’improbable, que les bourgeons, comme les frag-

ments d’une hydre hachée en morceaux, sont formés d’un

tissu qui a déjà traversé plusieurs des premières phases du

développement, car dans ce cas leurs cellules ou unités com-

posantes ne s’uniraient pas aux gemmules dérivées de cellules

antérieuremeut formées, mais seulement à celles venant en-

suite dans l’ordre du développement. D’autre part, nous de-

vons croire que dans les éléments sexuels, ou probablement

dans la femelle seule, il doit exister des gemmules de cer-

taines cellules primordiales qui, aussitôt que leur développe-

ment commence, s'unissent suivant une succession voulue,

aux gemmules de toutes les parties du corps, depuis la pre-

mière jusqu’à la dernière période de la vie.

Le principe de la formation indépendante de chaque partie,

en tant que son développement dépende de l’union des gem-

mules convenables avec certaines cellules naissantes, et de

la surabondance des gemmules dérivées des deux parents

et multipliées spontanément, éclaircit un groupe de faits

fort différent qui, dans les idées ordinaires qui régnent sur

le développement, paraît fort étrange. Je veux parler des

organes qui sont anormalement transposés ou multipliés. Ainsi

les poissons dorés ont des nageoires surnuméraires placées

sur diverses parties de leur corps. Nous avons vu que lors-

que la queue d'un lézard se rompt, il s’en reproduit quelque-

fois une double, et que qûand on divise longitudinalement la

patte d’un triton, il se ferme quelquefois des doigts addition-

nels. Lorsque des grenouilles, crapauds, etc., naissent avec

leurs membres doubles, cette duplication, selon la remarque

de Gervais “, ne peut être due à la fusion complète à l’excep-

tion des membres, de deux embryons, puisque les larves sont

privées de membres. Le même argument est applicable * 5 à

certains insectes pourvus de membres ou d’antennes multiples,

qui proviennent aussi de la métamorphose de larves apodes

ou privées d’antennes. Milne Edwards a décrit le cas curieux

d'un crustacé dans lequel un des pédoncules oculaires portait

41. Comptes rendus, 11 nov. 1801, p. 800.

4.». Quâtrefages, iletanorphosea de l'homme, etc., 184J2, p. 1211.

46. Oûnther’*, Zoolojicol Record, 1804, p.
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au lieu d’un œil complet, une cornée imparfaite, sur le centre

de laquelle s’était développée une portion d’antenne. On a

consigné le cas d’un homme 47 qui avait eu dans ses deux den-

titions, une dent molaire à la place de la deuxième incisive de

gauche, particularité qu'il tenait de son grand-père paternel.

On connaît plusieurs cas de dents 48 supplémentaires s'étant

développées sur le palais, surtout chez les chevaux, et dans

l’orbite de l’œil. Certaines races de moutons portent plusieurs

cornes sur le front. On voit quelquefois apparaître des poils

dans des situations singulières, comme dans les oreilles de la

famille Siamoise velue ; on a môme trouvé dans la substance du

cerveau, des poils tout à fait normalement conformés 48
. Cer-

tains coqs de combat ont eu jusqu’à cinq ergots sur la patte.

Dans la race Huppée, la huppe du coq est formée de plumes

sétiformes comme celles de son cou, tandis que chez la poule

elle est composée de plumes ordinaires. Dans les pigeons et

poules à pattes emplumées, on voit pousser sur le côté

externe des pattes et des doigts des plumes semblables à

celles de l’aile. Les parties élémentaires d’une même plume

peuvent même se transposer, car dans l’oie de Sébastopol, il

se développe des barbules sur les fdaments divisés de la tige.

Des cas analogues sont si fréquents chez les plantes qu’ils

ne nous frappent pas, et que nous ne leur accordons pas l’atten-

tion qu’ils méritent. Des pétales, étamines et pistils surnumé-

raires se produisent très-souvent. J’ai vu une foliole delà feuille

composée du Vicia saliva convertie en une vrille; or, les vrilles

possèdent souvent des propriétés particulières, telles que le

mouvement spontané et l’irritabilité. Le calice revêt souvent,

en totalité ou par bandes, la couleur et la texture de la corolle.

Les étamines sont si fréquemment converties plus ou moins

complètement en pétales, qu’on n’y fait aucune espèce d’at-

tention; mais comme les pétales ont de3 fonctions spéciales à

remplir, telles que de protéger les organes qu'ils envelop-

pent, d'attirer les insectes, et, dans bien des cas, de diriger

leur entrée par des dispositions spéciales, nous ne pouvons

guère expliquer la conversion des étamines en pétales sim-

47. Spdjçwick, Medico-C.hirurg. llevleic, aTTil 1863, p. 451.

18. Jsid. GeotT. Saint-Hilaire, Hist. dr* anomalies, t. 1, 1832, p. 135, G57; — t. II, p. 560.

49. Virchow
, f'lithologie cellulaire, 1866.

il. 37
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plement par un excès de nourriture. On peut occasion-

nellement trouver le bord d’un pétale renfermant un des

produits les plus élevés de la plante, à savoir le pollen; ainsi,

j’ai vu sur un Ophrvs, une masse de pollen constituée par de

petits paquets unis ensemble et au caudicule par des fils élas-

tiques, située entre les bords d’un pétale supérieur. Des seg-

ments du calice du pois commun,, partiellement convertis en

carpelles, renfermant des ovules, et dont les extrémités étaient

devenues des stigmates, ont été observés. On pourrait citer un

très-grand nombre de faits analogues 50
.

Je ne sais ce que pensent les physiologistes de faits comme
ceux qui précèdent. D’après la pangenèse, les gemmules libres

et surabondantes des organes transposés se seraient déve-

loppées dans un mauvais endroit, pour s’être improprement

réunies avec des cellules ou des agrégations de cellules pen-

dant leur état naissant, ce qui pourrait provenir d’une légère

modification dans l'affinité élective de ces cellules, ou peut-être

de certaines gemmules. Nous ne devons pas nous étonner que

les affinités des cellules et gemmules varient sous l’influence

de la domestication, si nous nous rappelons les cas curieux

signalés au chapitre dix-septième, de plantes cultivées qui

refusent absolument d’être fécondées par leur propre pollen

ou par celui de la même espèce, mais sont très-fertiles par le

pollen d’une espèce distincte; ce qui implique que leurs affi-

nités électives sexuelles — c'est le terme employé par Gartner

— ont été modifiées. Gomme les cellules de parties adjacentes

ou homologues auront à peu près la même nature, elles seront

aptes à acquérir par variation les affinités électives mutuelles

les unes des autres, et nous pourrons ainsi, jusqu’à un certain

point, comprendre les cas, comme les cornes nombreuses sur

la tête de certains moutons, la présence de plusieurs ergots sur

les pattes, de plumes sétiformes sur la tête de certaines races

gallines, et l’apparition chez les pigeons, sur les pattes, de

plumes et d’une membrane interdigitale, car la jambe est

l’homologue de l’aile. Comme tous les organes des plantes sont

homologues et partent d’un axe commun , il est tout naturel

."O. Moquin-Tundon, Trintohjii • *vgriale, IR 11, p. 2IN. 22^. •J53. — Peur le pois, fiord

r.liron.f Iffcitf, p. H97.
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qu’ils soient très-sujets à transposition. Il faut remarquer que

lorsqu’une partie composée, telle qu’un membre ou une an-

tenne supplémentaires, part d’une fausse position, il suffit pour

cela que les premières gemmules aient été mal attachées,

puisqu’en se développant, elles attirent les autres suivant une

succession voulue, comme dans la régénération d’un membre
amputé. Lorsque des parties qui sont homologues et semblables

par leur structure, comme les vertèbres chez les serpents, ou

les étamines des fleurs polyandriques, etc., se répètent fré-

quemment dans le môme organisme , des gemmules très-

voisines par leur nature doivent être fort nombreuses, ainsi

que les points avec lesquels elles doivent s’unir; nous pou-

vons donc, d’après ce qui précède, comprendre jusqu’à un

certain point la loi posée par Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire,

que les parties qui sont déjà multiples, soient très-sujettes à

varier par le nombre.

Les mêmes principes généraux s’appliquent à la fusion des

parties homologues; et, quant aux simples adhérences, elles

doivent probablement être toujours accompagnées de quelque

degré de fusion, au moins près de la surface. Lorsque, pendant

leur premier développement, deux embryons arrivent en con-

tact, comme tous deux renferment des gemmules correspon-

dantes, qui sous tous les rapports doivent être de nature

identique, il n’est pas étonnant que les gemmules dérivées des

deux embryons se réunissent au point de contact à une ou

plusieurs cellules naissantes, et produisent ainsi une partie ou

organe unique. Deux embryons pourraient ainsi arriver à avoir

sur les côtés adjacents un bras unique et symétrique, qui,

dans un certain sens, aurait été formé par la fusion des os,

muscles, etc., appartenant aux bras des deux individus. Dans

le cas décrit par Lereboullet chez un poisson, dans lequel une

tète double s’est graduellement fondue en une seule, les choses

ont dû se passer de la même manière, outre la résorption de
toutes les parties déjà formées. Ces cas sont précisément l’in-

verse de ceux dans lesquels une partie se double spontané-

ment ou à la suite d’une lésion ; car, dans le cas du double-

ment, les gemmules surabondantes de la même partie se

développent séparément en s’unissant aux points adjacents;

tandis que dans les cas de fusion, les gemmules dérivées de
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deux parties homologues se confondent pour n’en former

qu’une seule : il se peut aussi que les gemmules d’un des deux
' embryons adjacents se développent seules.

La variabilité , ainsi que j’ai cherché à le montrer, dépend

souvent de ce que les organes reproducteurs sont influencés

d’une manière défavorable par des changements dans les con-

ditions extérieures; et dans ce cas, les gemmules, émanant des

diverses parties du corps, se sont probablement agrégées

d’une manière irrégulière
,
quelques-unes étant superflues,

d'autres insuffisantes. Nous ne saurions dire si une surabon-

dance des gemmules, jointe à leur fusion pendant le dévelop-

pement, pourrait déterminer l'augmentation de taille de

quelque partie ; mais nous pouvons voir que leur défaut par-

tiel, sans entraîner nécessairement l’atrophie complète d’un

organe, peut y causer des modifications considérables; car, de

même qu’une plante peut être aisément hybridisée si son

propre pollen est exclu, de même une Cellule, si les gemmules

voulues venaient à faire défaut, se combinerait probablement

facilement avec d’autres gemmules analogues. Nous voyons

quelque chose de ce genre dans le cas d’ongles imparfaits

qui poussent sur les tronçons de doigts amputés 51
, car les

gemmules d’ongles se sont évidemment développées sur le

point le plus rapproché.

Dans les variations causées par l'action directe du change-

ment dans les conditions, qu’elles soient ou non d’une nature

définie, telles que celles qu’ont subies les toisons des moutons

dans les pays chauds, le maïs croissant dans les pays froids, la

goutte héréditaire, etc. ; les tissus du corps sont, d’après la

doctrine de la pangenèse, directement affectés par les nouvelles

conditions, et émettent par conséquent des gemmules modifiées

qui se transmettent à la descendance avec leurs nouvelles par-

ticularités. Dans la manière de voir ordinaire, il est impos-

sible de comprendre comment le changement de conditions,

qu’il agisse sur l'embryon, le jeune animal ou sur l’adulte,

puisse déterminer des variations héréditaires. Il est également

incompréhensible que les effets de l’usage ou du défaut

d’usage longtemps continués, ou de modifications d’habitudes

M. Physiologie de Müllrr, trad. française, 184ô, t. I, r 302.

Digitized by Google



DE LA PANGENfcSE. 421

corporelles ou mentales, puissent être héréditaires. On ne sau-

rait guère poser un problème plus compliqué; mais, selon notre

manière de voir, nous n’avons qu’à supposer que certaines

cellules finissent par se modifier aussi bien dans leur structure

que dans leurs fonctions, et qu’ elles émettent alors des gem-

mules similairement modifiées. Ceci peut arriver à toute époque

du développement, et la modification sera ensuite hérédi-

taire à la période correspondante, car les gemmules modifiées

s’uniront dans tous les cas ordinaires avec les cellules pré-

cédentes, et se développeront par conséquent à la période

même à laquelle la modification avait d’abord apparu. Quant

aux habitudes mentales ou instincts, nous connaissons si peu

les rapports qui existent entre la pensée et le cerveau, que

nous ne savons si une habitude invétérée peut provoquer

quelque changement dans le système nerveux ; mais lorsqu’une

habitude ou un attribut mental, ou la folie sont héréditaires,

nous devons admettre qu’il y a réellement eu transmission de

quelque modification effective 55
; ce qui, selon notre hypothèse,

impliquerait que des gemmules dérivées de cellules nerveuses

modifiées, se transmettent à la descendance.

11 est généralement, peut-être toujours, nécessaire qu’un

organisme soit, pendant plusieurs générations, exposé à des

conditions ou des habitudes modifiées, pour qu’il en résulte

chez ses descendants un changement dans la conformation.

Ceci peut être en partie dû à ce que les changements ne sont

d'abord pas assez apparents pour attirer l’attention; mais cette

explication est insuffisante, et je ne puis me rendre compte du
fait, sinon par la supposition qu’appuient fortement quelques

. cas dont nous parlerons en traitant du retour, que les gemmules

émises par la cellule avant qu’elle ait éprouvé aucune modifi-

cation, sont transmises en grand nombre aux générations suc-

cessives, mais que les gemmules provenant des mêmes cel-

lules après modification, s’augmentant naturellement sous

l’influence de conditions favorables, finissent par devenir assez

nombreuses pour prévaloir sur les anciennes gemmules et les

supplanter.

Signalons encore une autre difficulté : nous avons vu qu'il

». Sir H. Holland, Medical ,VoIn, 1899. p. 39.
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y a dans leur fréquence, quoique pas dans leur nature, des dif-

férences importantes entre les variations des plantes propagées

par génération sexuelle et asexuelle. En tant que la variabilité

dépende d’une action imparfaite des organes reproducteurs,

motivée par des changements dans les circonstances exté-

rieures, nous voyons d’emblée pourquoi les plantes levées de

graine doivent être plus variables que celles qui se propagent

par bourgeons. Nous savons que des causes fort minimes, — le

fait, par exemple, qu’un arbre a été greffé, ou a crû sur son

propre tronc , la position des graines dans leurs capsules ou

celle des fleurs sur l’épi,— suffisent quelquefois pour provoquer

;ne variation dans une plante levée de graine. Or il est pro-

bable, comme nous l’avons expliqué en parlant de la génération

alternante, que le bourgeon est formé d’une portion de tissu

déjà différencié; par conséquent, un organisme ainsi constitué

ne passera pas par les premières phases du développement,

et se trouvera, à un âge où sa conformation serait le plus

facilement modifiable, moins exposé aux causes diverses qui

peuvent provoquer la variabilité ; mais il est possible que cette

explication de la difficulté soit encore insuffisante.

Quant à la tendance au retour, on peut remarquer des

différences semblables entre les plantes propagées par bour-

geons ou par graines. Un grand nombre de variétés, qu’elles

aient été produites originellement par l’un ou l’autre mode,

peuvent être sûrement propagées par bourgeons, mais font

généralement, ou même toujours, retour par graine. Ainsi

encore, les plantes hybrides peuvent être multipliées autant

qu'on le veut par bourgeons, mais sont toujours sujettes à faire

retour lorsqu’on les propage par graine, — c’est-à-dire à •

perdre leurs caractères hybrides ou intermédiaires. Je ne

trouve aucune explication satisfaisante de ce fait. Voici encore

un exemple plus embarrassant : certaines plantes à feuillage

panaché, des Phlox à fleurs rayées, des épines-vinettes à

fruits sans graines, peuvent tous être propagés avec certitude

par les bourgeons de boutures, mais les bourgeons qui se

développent sur les racines de ces boutures, perdent presque

invariablement leurs caractères, et font retour à leur état

antérieur.

Nous voyons finalement que, dans l’hypothèse de la pan-
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genèse, la variabilité tlépend d’au moins deux groupes de

causes distinctes. Premièrement, du défaut, de la surabon-

dance, de la fusion et de la transposition des gemmules, et

du redéveloppement de ceux qui ont pu longtemps demeurer

à un état dormant. Dans ces cas, les gemmules elles-mêmes

n'ont subi aucune modification, mais les changements sur les

points précités peuvent amplement justifier une variabilité flot-

tante assez considérable. Secondement, pour les cas dans les-

quels l’organisation a pu être modifiée par un changement

dans les conditions d’existence, l’augmentation ou la diminu-

tion dans l’usage des parties, ou toute autre cause, les gem-

mules émises par les unités modifiées du corps entier, seront

elles-mêmes modifiées, et se développeront en conformations

nouvelles et différentes, lorsqu’elles auront été suffisamment

multipliées.

Passons à l’hérédité : si nous supposons qu’un protozoaire

homogène et gélatineux varie et prenne une couleur rougeâtre,

un de ses atomes détachés conserverait naturellement la même
couleur, une fois complètement développé, et nous aurions là

la forme la plus simple de l’hérédité 53
. On peut en dire de même

des unités infiniment nombreuses et diversifiées constituant

le corps entier d’un animal supérieur, atomes séparés qui

sont précisément nos gemmules. Nous avons déjà suffisam-

ment discuté l’hérédité des effets directs causés par le change-

ment dans les conditions d’existence, par l’augmentation ou la

diminution de l’usage, ainsi que le fait important de la trans-

mission héréditaire aux âges correspondants. Ces divers

groupes de faits qui, dans l’hypothèse de la pangenèse, de-

viennent intelligibles, ne le sont dans aucune des hypothèses

qui ont jusqu’à présent été prqposées.

Ajoutons quelques mots sur l'atrophie ou la suppression

complète des organes. Lorsqu’à la suite d’un défaut d’usage

prolongé pendant un grand nombre de générations, une partie

se réduit dans ses dimensions, elle tend, comme nous

l’avons déjà expliqué, à se réduire toujours davantage, en

53. C'est l’opinion Émise par le prof. H&ckel, dans Generelle Morphologie, t. II, p. 171, où

il dit: «C’est seulement l’identité partielle des matériaux spécifiques constituants de l'orga-

nisme du parent et de l'enfant, la division de cette substance lors de la reproduction, qui

est la cause de l'hérédité.
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vertu du principe de l’économie de croissance ; mais ceci

n'explique pas la disparition complète, ou à peu près, d'une

petite papille de tissu cellulaire représentant par exemple un

pistil, ou d’un nodule osseux microscopique représentant une

dent. Dans quelques cas de suppression encore incomplète, et

dans lesquels on voit, par un effet de retour, reparaître parfois

un rudiment d’une partie, il faut, d’après notre manière de voir,

que des gemmules disséminées, provenant de cette partie,

existent encore; d’où nous devons supposer que les cellules, par

union avec lesquelles le rudiment se développait autrefois,

manquent, dans ces cas, d’allinité pour ces gemmules. Mais

dans les cas d’atrophie totale, les gemmules ont sans doute

disparu; chose qui n’a rien d’improbable, car nien qu’il puisse

y avoir, disséminées dans chaque être vivant, une quantité,

immense de gemmules, tant actives que dormantes, leur

nombre doit être cependant limité; et il semble naturel que

des gemmules provenant d’un rudiment affaibli et inütile,

soient plus sujettes à périr que celles émanant d’autres par-

ties encore dans un état parfait d'activité fonctionnelle.

En ce qui concerne les mutilations, il est certain qu’une

partie peut être lésée ou enlevée pendant plusieurs géné-

rations, sans qu’il en résulte aucun effet héréditaire, et ce fait

constitue, contre notre hypothèse, une objection apparente qui

n’échappera à personne. Mais, premièrement, un être ne peut

guère être intentionnellement mutilé pendant les premières

phases de son évolution dans l’utérus ou dans l’œuf; et de pa-

reilles mutilations, lorsqu’elles ont une cause naturelle, parais-

sent être des défectuosités congénitales, qui sont quelquefois

héréditaires. En second lieu, d’après notre hypothèse, les gem-

mules se développent par division spontanée, et se transmettent

de génération en génération, de manière à être présentes pen-

dant un longue période, et prêtes à reproduire une partie dont

l’ablation aurait été répétée. Il semble néanmoins, d'après les

faits donnés au chapitre douzième, que des mutilations sont

devenues héréditaires dans quelques cas fort rares, mais dans

la plupart desquels les surfaces mutilées étaient devenues

malades. On peut, dans ces cas, conjecturer que les gemmules

de la partie enlevée, ayant été toutes graduellement attirées

vers la surface malade, auront ainsi été détruites. Bien que le
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fait n'ait lieu que dans l'individu lésé seul, par conséquent chez

un seul des parents, cela pourrait suffire pour qu'une mutilation

fût héréditaire, pour la même raison qu'un animal sans cornes

de l’un ou l’autre sexe, croisé avec un animal complet du sexe

opposé , transmet souvent son anomalie à sa descendance.

Le dernier point que nous avons encore à discuter, le re-

tour, repose sur ce principe que la transmission et le dévelop-

pement constituent deux propriétés distinctes , bien qu’ elles

agissent généralement ensemble ; et la transmission des

gemmules et leur développement subséquent nous montrent

comment est possible l’existence de ces deux pouvoirs distincts.

Cette distinction est très-visible dans les cas nombreux où un

grand-père transmet à son petit-fils, par sa fille, des caractères

que celle-ci n’a pas ou ne peut pas avoir. Nous ne pouvons en

aucune manière savoir pourquoi le développement de certains

caractères, qui ne sont pas nécessairement liés aux organes

reproducteurs, se trouve restreint à un sexe seul, — c’est-à-dire

pourquoi certaines cellules d’un sexe s'unissent à certaines

gemmules et en déterminent le développement; — mais c’est

en fait l’attribut commun à la plupart des êtres organisés chez

lesquels les sexes sont séparés.

La distinction entre la transmission et le développement

est également très-manifeste dans tous les cas ordinaires de

retour; mais avant de discuter ce point, je crois devoir dire

quelques mots de ces caractères que j’ai appelés latents, et

qu’on ne peut faire rentrer sous le chef du retour dans le sens

usuel du terme. La plupart des caractères secondaires qui

appartiennent à un sexe, ou peut-être tous, sont latents dans

l’autre ; c’est-à-dire que des gemmules capables de se déve-

lopper en caractères sexuels secondaires mâles, sont incluses

dans la femelle, et qu'inverseinent des caractères féminins le

sont dans le mâle. Nous ne savons point clairement pourquoi

il se développe certaines gemmules masculines chez une

femelle dès que ses ovaires cessent leurs fonctions ou de-

viennent malades; pourquoi, après castration, les cornes du

jeune taureau continuent à croître jusqu’à ressembler à celles

de la vache; ou pourquoi, chez le cerf, soumis à la même
opération, les gemmules des andouillers que lui ont transmises

ses ancêtres ne se développent pas du tout. Mais, dans bien des
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cas, chez les êtres organisés variables, les affinités mutuelles

des cellules et des gemmules sont modifiées, de sorte que cer-

taines parties sont multipliées ou transposées; et il semble

qu'un léger changement dans la constitution d’un animal, lié à

l’état des organes reproducteurs, entraîne une modification

dans les affinités des tissus des diverses parties du corps.

Ainsi, lorsque les animaux mâles atteignent l'âge de puberté,

et ensuite à chaque nouvelle saison , certaines cellules ac-

quièrent quelque affinité pour certaines gemmules, qui se

développent et forment les caractères masculins secondaires;

mais si les organes reproducteurs sont détruits, ou même tem-

porairement troublés par des changements de conditions , ces

affinités ne sont pas excitées. Néanmoins, avant qu’il arrive à

la puberté, et dans l’intervalle des époques de la reproduction,

le mâle doit renfermer à un état latent les gemmules néces-

saires. Le cas singulier que nous avons cité d’une poule ayant

revêtu les caractères masculins, non de sa propre race, mais

d’un ancêtre éloigné, démontre la connexion qui existe entre

les caractères sexuels latents et le retour ordinaire. Chez les

animaux ou plantes qui produisent ordinairement plusieurs

formes, comme certains papillons décrits par M. Wallace, chez

lesquels il existe trois formes femelles et le mâle, ou les espèces

trimorphes de Lythrum et d’Oxalis
, il faut qu’il y ait, dans

chaque individu , des gemmules latentes propres à reproduire

ces formes très-diverses.

On peut appliquer le principe de latence des caractères,

combiné avec la transposition des organes, à ces cas singuliers

de papillons et d’autres insectes , dans lesquels une moitié ou

un quart du corps ressemblent au mâle et le reste à la femelle ;

d'où il résulte que les côtés opposés du corps, séparés par une

ligne tranchée, diffèrent quelquefois de la manière la plus

apparente. On peut encore l’appliquer aux cas cités dans le

treizième chapitre, relatifs à la différence qui se remarque

entre les côtés droit et gauche du corps, dans l'enroulement en

spirale de certains mollusques, et dans le genre Verrucaria chez

les Cirrhipèdes; car on sait que dans ces cas, l’un et l’autre

côté peuvent indifféremment présenter le même changement
remarquable de développement.

Le retour, dans le sens ordinaire du mot, intervient si
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constamment qu’il constitue évidemment une partie essentielle

de la loi générale de l’hérédité. 11 a lieu chez les êtres qui

se propagent par génération séminale ou par bourgeons, et

peut môme s’observer sur un même individu à mesure qu’il

avance en âge. La tendance au retour est souvent provoquée

par un changement dans les conditions, et l'est très-évidem-

ment par l’acte du croisement. Les formes croisées sont d’abord

généralement intermédiaires par leurs caractères aux formes

parentes; mais dès la génération suivante elles font ordinaire-

mentretour vers un ou versleursdeux grands-parents, et quel-

quefois vers des ancêtres plus éloignés. Commentnous expliquer

ces faits? Chaque unité organique d’un hybride doit, d'après

la doctrine de la pangenèse , émettre une foule de gemmules

hybrides, car les plantes croisées se propagent facilement et

largement par bourgeons; mais d’après la même hypothèse, il

doit y avoir également des gemmules dormantes émanant des

deux formes parentes pures; et ces dernières conservant leur

état normal , doivent être probablement aptes à se multiplier

largement pendant la vie de chaque hybride. Les éléments

sexuels d’un hybride renfermeront donc à la fois des gemmules

pures et hybrides; et lorsqu’on appariera deux hybrides, la

combinaison de gemmules pures provenant de l’un des hybrides,

avec les gemmules également pures dérivées des mêmes points

de l’autre, déterminera nécessairement un retour complet

des caractères; car il n’est peut-être pas trop téméraire de

supposer que des gemmules de même nature inaltérées et non

modifiées, doivent être tout particulièrement aptes à se com-

biner. Les gemmules pures combinées avec des gemmules hy-

brides détermineront un retour partiel. Enfin , les gemmules

hybrides provenant des deux parents reproduiront simple-

ment la forme hybride 5 *. Tous ces cas et degrés de retour

s'observent constamment.

Nous avons montré dans le quinzième chapitre que cer-

tains caractères paraissent antagonistes et ne peuvent se fu-

sionner ensemble; de là, lorsqu’on croise deux animaux pré-

sentant des caractères de ce genre, il pourrait arriver qu’il n’y

eût pas chez le mâle seul assez de gemmules pour la repro-

54. Naudin, ftouv. orehivet du Jltusrum, I. I, p. 151, parle des éléments ou essences des

deux espèces qui sont croisées.
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duction de ses caractères spéciaux, et de même chez la femelle;

dans ce cas, les gemmules dormantes et provenant de quel-

que ancêtre reculé, pourraient l'emporter et déterminer ainsi

la réapparition de caractères dès longtemps perdus. Ainsi, par

exemple, lorsqu’on croise des volailles ou des pigeons blancs

et noirs — couleurs qui ne se fondent pas volontiers— on voit

réapparaître dans le premier cas le plumage rouge du Gallus

bankiva sauvage, et dans le second cas le plumage bleu du
bizet. Le même résultat pourrait encore avoir lieu dans des

conditions qui favoriseraient la multiplication et le développe-

ment de certaines gemmules dormantes, comme lorsque les

animaux redeviennent sauvages et font retour à leurs caractères

primitifs. Un certain nombre de gemmules étant nécessaire

pour le développement de chaque caractère, puisque nous

savons qu’il faut la présence de plusieurs spermatozoïdes ou

grains de pollen pour la fécondation , et le temps devant favo-

riser leur multiplication, nous pourrions par là comprendre

quelques cas curieux signalés par M. Sedgwick , relatifs à cer-

taines maladies qui apparaissent régulièrement d’une manière

alternante. 11 en est de même pour d'autres modifications fai-

blement héréditaires. On a souvent remarqué que certaines

maladies paraissent se renforcer dans l'intervalle d’une géné-

ration. La transmission de gemmules dormantes pendant plu-

sieurs générations successives n’a en soi rien de plus impro-

bable, ainsi que nous l’avons précédemment remarqué, que la

conservation pendant un grand nombre de générations, d’or-

ganes rudimentaires, ou seulement de la tendance à la pro-

duction d’un rudiment; mais il n’y a pas lieu cependant de

supposer que toutes les gemmules dormantes doivent se

transmettre et se propager perpétuellement. Si petites et nom-

breuses qu’on puisse les supposer, l'organisme ne saurait entre-

tenir et conserver un nombre infini de gemmules, émanées de

chaque cellule de chaque ancêtre, pendant un cours prolongé

de descendance et de modifications. D'autre part, il ne semble

pas improbable que certaines gemmules puissent, dans des

conditions favorables, être conservées et se multiplier pendant

une période plus longue que d’autres. En définitive, les idées

que nous venons d'exposer semblent élucider dans une cer-

taine mesure, le fait étonnant qu’un enfant peut s’écarter du
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type de ses deux parents, et ressembler à ses grands-parents

ou même à des ancêtres éloignés par un nombre considérable

de générations.

Conclusion. — Appliquée aux diverses grandes classes de

faits que nous venons de discuter, l’hypothèse de la pangenèse

est sans doute fort complexe , mais les faits à expliquer ne le

sont pas moins. Les suppositions sur lesquelles repose l’hypo-

thèse ne sont cependant pas très-compliquées — à savoir, que

les unités organiques possèdent à côté 'de la propriété qu’on

leur reconnaît ordinairement de s’accroître par division spon-

née, celle d’émettre des gemmules ou des parcelles libres infi-

niment ténues de leur contenu. Celles-ci se multiplient et s’a-

grègent pour former les bourgeons et les éléments sexuels;

leur développement dépend de leur union avec d’autres unités

ou cellules naissantes , et elles peuvent être transmises à un

état dormant aux générations successives.

Dans un animal complexe et doué d'une organisation

supérieure, les gemmules émises par chaque cellule ou unité du

corps, doivent être infiniment nombreuses et petites. Chaque

unité de chaque partie doit émettre ses gemmules, à mesure

qu’elle change pendant le cours du développement, dont le nom-

bre des phases peut être très-considérable, comme chez quel-

ques insectes par exemple. Tous les êtres organisés doivent, en

outre, renfermer des gemmules dormantes dérivées de leurs

grands-parents et de leurs ancêtres encore plus éloignés, mais

pas de tous. Ces gemmules presque infiniment petites et nom-

breuses doivent se trouver dans chaque bourgeon, ovule, sper-

matozoïde et grain de pollen, line pareille supposition est inad-

missible, dira-t-on, mais il faut se rappeler que nombre et

grandeur ne sont que des difficultés relatives, et que certains

animaux ou plantes peuvent produire un nombre d'œufs ou

de graines qui dépasse notre conception.

Les parcelles organiques qui, émises par certains animaux

odorants, imprègnent l’atmosphère sur de grandes étendues,

doivent être infiniment nombreuses et ténues ; elles affectent

cependant avec force les nerfs olfactifs. Les molécules conta-

gieuses de certaines maladies qui sont assez fines pour flotter

dans l’atmosphère et adhérer sur du papier glacé, en sont

encore un exemple frappant; et on sait à quel point elles se
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multiplient dans le corps humain, et quelle est la puissance de

leur action. Il existe des organismes indépendants à peine

visibles à l’aide des plus puissants grossissements auxquels

nos meilleurs microscopes peuvent atteindre, et qui sont pro-

bablement aussi gros que les cellules ou unités des animaux

supérieurs; et cependant ces organismes doivent sans doute

se reproduire par des germes excessivement petits, relative-

ment à leur dimension, qui est déjà si réduite. L’objection tirée

de la difficulté, qui parait d’abord insurmontable, d’admettre

l’existence de gemmules aussi nombreuses et aussi petites que

l'exige notre hypothèse, n’a donc pas un grand poids.

Les cellules ou unités du corps sont, d’après l’opinion

générale des physiologistes , regardées comme ayant leur

autonomie, comme les bourgeons d’un arbre, mais à un

moindre degré. Je fais un pas de plus, et je suppose qu’elles

émettent des gemmules reproductrices. Ainsi l’animal n’en-

gendre pas son espèce, comme un tout, par la seule action

de son système reproducteur, mais chaque cellule séparée

engendre son propre type. Les naturalistes ont souvent dit

que chaque cellule d’une plante a la capacité réelle ou poten-

tielle de reproduire la plante entière, mais elle ne jouit de

cette propriété que parce qu'elle contient des gemmules pro-

venant de toutes ses parties. Si notre hypothèse est provisoi-

rement acceptée, nous devons considérer toutes les formes de

reproduction asexuelle, quelles aient lieu à l'état adulte, ou,

comme dans les cas de génération alternante, pendant le jeune

âge, comme étant fondamentalement les mêmes et dépendant

de l’agrégation mutuelle et de la multiplication des gemmules.

La régénération d'un membre amputé ou la cicatrisation

d’une blessure se font d'après le même procédé agissant par-

tiellement. La génération sexuelle diffère sous quelques rap-

ports importants, principalement, à ce qu’il semble, en ce

que le nombre de gemmules agrégées dans chaque élément

sexuel séparé est insuffisant, et peut-être aussi par la pré-

sence de certaines cellules primordiales. Le développement de

chaque être, en comprenant toutes les formes de métamor-

phose et de métagenèse, ainsi que la croissance des animaux

plus élevés dans l’échelle, chez lesquels la conformation ne

change pas d’une manière frappante, dépend de la présence
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de gemmules émises à toutes les époques de la vie, et de leur

développement à une période correspondante, par union avec

les cellules précédentes, qui sont, pour ainsi dire, fécondées

par les gemmules dont l’ordre de développement appelle le

tour. L’acte de fécondation ordinaire, et le développement de

chaque être seraient donc des faits très-analogues. L’enfant, à

parler rigoureusement, ne devient pas homme, mais comprend

des germes qui, par leur développement lent et successif, finis-

sent par constituer l’homme; et dans l’enfant comme chez

l’adulte, chaque partie engendre la même partie, pour la géné-

ration suivante. L’hérédité ne doit être considérée que comme
une forme de croissance, analogue à la division spontanée

d’une plante unicellulaire de l’organisation la plus simple. Le

retour dépend de ce que l’ancêtre transmet à ses descendants

des gemmules dormantes, qui, occasionnellement, peuvent se

développer sous l’influence de causes connues ou inconnues.

Chaque animal ou plante peut être comparé à un terrain rem-

pli de graines, dont la plupart germent promptement, une

portion demeure quelque temps à un état dormant, tandis que

d’autres périssent. Lorsque nous entendons dire qu’un homme
porte dans sa constitution les germes d’une maladie hérédi-

taire, cette expression est littéralement vraie. Finalement, la

propriété de propagation dont est douée chaque cellule séparée,

détermine la reproduction, la variabilité, le développement et

le renouvellement de tout organisme vivant. Je ne sache pas

que jusqu’à- présent, et tout imparfaite que soit celle que je

viens de développer, aucune tentative pour ramener à un

point de vue unique ces divers ordres de faits, ait encore été

faite. Nous ne pouvons sonder la complexité merveilleuse d’un

être organisé, complexité qui est loin d'être diminuée par

notre hypothèse. 11 faut considérer chaque être vivant comme
un microcosme, — un petit univers, composé d’une foule d’or-

ganismes aptes à se reproduire par eux-mêmes, d’une petitesse

inconcevable, et aussi nombreux que les étoiles du firmament.
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CHAPITRE XXVIII.

REMARQUES FINALES.

Domestication. — Nature et causes do la variabilité.— Sélection.— Distinction et diver-

gence des caractères. — Extinction dos races. — Circonstances favorables .i la sélec-

tion pratiquée par l'homme. — Antiquité de certaines rares. — Sur la question de

savoir si chaque variation particulière a été spécialement prédéterminée.

Comme presque tous les chapitres ont été terminés par un

résumé, et que divers points, tels que les formes de repro-

duction, l’hérédité, le retour, les causes et les lois de la varia-

bilité, etc., viennent d’être discutés dans le chapitre sur la

pangenèse, je me bornerai à ajouter ici quelques remarques

générales sur les conclusions importantes qu’on peut tirer des

nombreux détails qui ont été donnés dans le cours de cet

ouvrage.

Dans toutes les parties du monde, les sauvages réussissent

aisément à apprivoiser les animaux, et il. est probable que ceux

qui habitaient les pays ou les îles, lors de leur premier enva-

hissement par l’homme, ont dû être domptés encore plus faci-

lement. Leur soumission complète dépend généralement des

habitudes sociales des animaux, et de ce qu’ils acceptent

l'homme comme chef du troupeau ou de la famille. La domes-

tication implique que l’animal sauvage conserve dans ses nou-

velles conditions d’existence une fécondité presque complète,

ce qui est bien loin d'être toujours le cas. Dans les premiers

temps du moins, aucun animal n’ayant pas pour l'homme une

utilité directe, n’eùt valu la peine d’être domestiqué. Par suite

de ces diverses circonstances, le nombre des animaux domes-

tiqués n'a jamais été considérable. J’ai montré au chapitre

neuvième, comment les divers usages des plantes ont proba-

blement été découverts et quels ont dû être les premiers pas

faits dans leur culture. Lorsque l'homme a domestiqué en

premier un animal ou une plante, comme il ne pouvait savoir

»
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s’ils réussiraient et multiplieraient dans d’autres pays, des

considérations de cette nature n'ont pu en aucune façon

influencer son choix. Nous voyons que l'adaptation du renne

et du chameau à des climats très-froids et très-chauds, n'a

point empêché leur domestication. L'homme a encore bien

moins pu prévoir si ces animaux et plantes devaient varier

dans le cours des générations subséquentes, et donner ainsi

naissance à de nouvelles races; et le peu de variabilité dont ont

fait preuve l'âne et l’oie n'ont pas empêché leur domestication

dès une époque fort reculée.

A fort peu d’exceptions près, tous les animaux et les

plantes qui ont été longtemps domestiqués ont beaucoup

varié. Peu importent le climat où on les tient et le but pour

lequel on les élève, sort comme nourriture, pour la chasse ou

le trait, pour leur toison, ou comme agrément; dans tous les

cas, les animaux et plantes domestiques ont varié infiniment

plus que toutes les formes, qu’à l’état naturel on considère

comme des espèces distinctes. Nous ne savons point pourquoi

quelques animaux et plantes ont varié à l’état de domestication

plus que d’autres, ni pourquoi sous l'influence d’un change-

ment dans leurs conditions d'existence, il en est qui sont

devenus plus stériles que d’autres. Nous jugeons souvent

de l’étendue des variations d’après le nombre et la diversité

des races produites, mais il est bien des cas dans lesquels cette

diversité ne s’est pas présentée, parce qu’on n’a pas cherché à

accumuler avec suite les variations successives, peine qu’on ne

prend généralement pas pour les animaux ou plantes n’ayant

que peu de valeur, qu’on ne surveille pas d’une manière spé-

ciale, ou qu'on n’élève pas en grand nombre.

La variabilité flottante, et autant que nous pouvons en juger,

indéfinie de nos productions domestiques, — la plasticité de

toute leur organisation, — est un des faits essentiels qui res-

sortent des nombreux détails consignés dans les premières par-

ties de cet ouvrage. Les animaux domestiques et les plantes

cultivées ne peuvent cependant avoir été exposés à des chan-

gements de conditions beaucoup plus considérables que n'ont

du l'être un grand nombre d’espèces naturelles dans le cours

des changements incessants, géologiques, géographiques et

climatériques qui ont eu lieu sur le globe entier. Les premiers

II. 28
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cependant ont dû généralement être soumis à des changements

plus soudains et à des conditions moins uniformément conti-

nues. L’homme ayant domestiqué tant d’animaux et déplantés

appartenant aux ordres les plus différents, n’a certainement

pas, par prévoyance, choisi les espèces qui devaient varier le

plus, et nous pouvons inférer de ce fait que toutes les espèces

naturelles, placées dans des conditions analogues, varieraient

en moyenne au môme degré. Personne de nos jours ne sou-

tiendra que les animaux et végétaux aient été créés avec une

tendance à varier, tendance qui est demeurée longtemps à un

état dormant, pour que les éleveurs de fantaisie futurs pussent,

par exemple, créer des races bizarres de poules, de pigeons ou

de canaris. Plusieurs causes rendent diflicile l’appréciation de

l’étendue des modifications qu’ont éprouvées nos races domes-

tiques. Dans quelques cas, la souche parente primitive s’est

éteinte, ou ne peut être reconnue avec certitude, en raison des

grandes modifications qu’ont subies ses descendants supposés.

Dans d’autres cas, deux ou plusieurs formes très-voisines se

sont croisées .après avoir été domestiquées, et il est alors difli-

cile d’apprécier la quotité du changement qu’on doit attribuer à

la variation seule. Toutefois, plusieurs auteurs ont probablement

beaucoup exagéré l’importance des modifications que le croise-

ment avec des especes naturelles distinctes a pu apporter dans

nos produits domestiques. Quelques individus d’une forme ne

peuvent en effet affecter d'une manière permanente une autre

forme existant en nombre plus considérable; car, sans une

sélection attentive, la trace de sang étranger serait prompte-

ment effacée, et de pareilles précautions ont dû rarement avoir

été prises lors des époques barbares pendant lesquelles nos

animaux ont été d’abord domestiqués.

Nous avons tout lieu de croire que plusieurs des races du

chien, du bœuf, du porc, et de quelques autres animaux, pro-

viennent de prototypes sauvages distincts; mais cependant

quelques naturalistes et un grand nombre d’éleveurs ont beau-

coup exagéré ce qui est relatif à l’origine multiple de nos ani-

maux domestiques. Les éleveurs refusent d’envisager le sujet

sous le même point de vue; j’en ai connu un qui, soutenant

que toutes nos races gallines sont la descendance d’au moins

une demi-douzaine d’espèces primitives, protestait qu’il ne vou-
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lait rien préjuger quant à l’origine des pigeons, canards, lapins,

chevaux ou tout autre animal. Ils ne tiennent aucun compte

de l’improbabilité qu’un grand nombre d’espèces aient pu être

domestiquées à une époque très-reculée et barbare. Ils ne son-

gent pas à l’improbabilité qu’il ait pu exister à l’état de nature

des espèces qui, eussent-elles ressemblé à nos races domes-

tiques actuelles, se fussent trouvées au plus haut point anor-

males, comparées à toutes leurs congénères. Ils soutiennent

que certaines espèces qui existaient autrefois, se sont éteintes

ou sont inconnues, bien que le inonde soit actuellement bien

mieux exploré. La supposition de tant d’extinctions récentes

n’est pas une difficulté pour eux, car ils ne jugent de sa proba-

bilité que par la facilité ou la difficulté de l’extinction d’autres

formes sauvages qui en sont voisines. Enfin ils ignorent sou-

vent les questions de la distribution géographique aussi com-

plètement que si ses lois étaient un simple résultat du hasard.

Bien que pour les raisons précitées il nous soit souvent

difficile de juger exactement de l’étendue des changements que

nos productions domestiques ont pu éprouver, nous pouvons

cependant l’apprécier dans les cas où nous savons que toutes

les races descendent d’une espèce unique, telles que celles du

pigeon, du lapin, du canard, et presque certainement de l’espèce

galline-, et l’analogie peut nous rendre, jusqu’à un certain

point, cette appréciation possible, pour les cas d’animaux pro-

venant de plusieurs espèces sauvages. Il est impossible de lire

les détails donnés, soit au commencement de cet ouvrage, soit

dans un grand nombre d’autres, ou de parcourir nos différents

concours, sans être fortement frappé de la variabilité de nos

animaux et végétaux domestiqués et cultivés. J’ai, dans ce

but, donné quelques détails sur l’apparition de plusieurs par-

ticularités nouvelles et étranges. Aucune partie de l’organisme

n’échappe à cette tendance à varier. Les variations portent

ordinairement sur des points vitaux ou physiologiques de peu

d’importance, mais il en est de même pour les différences qui

existent entre les espèces naturelles voisines. 11 y a même
entre les races d’une même espèce souvent plus de différences

sur ces caractères peu importants, qu’il n’y en a entre les

espèces d’un même genre, ainsi qu’ Isidore-Geoffroy Saint-

Hilaire l’a signalé pour la taille, la couleur, la structure, la
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forme etc., des poils, plumes, cornes, et autres appendices der-

miques.

Ün a souvent soutenu que les parties importantes ne va-

rient jamais sous la domestication, mais c’est une grande

erreur. 11 n’y a qu’à regarder le crâne d’une de nos races les

plus améliorées du porc, dont les condyles occipitaux sont for-

tement modifiés, ainsi que d’autres parties; ou encore celui du
bicuf niata. Dans les diverses races du lapin, le crâne allongé,

le trou occipital, l'atlas et les vertèbres cervicales ont des

formes bien différentes. Celles du cerveau et du crâne du

coq Huppé ont été fortement modifiées; dans d’autres races

gallines, le -nombre des vertèbres et les formes des vertèbres

cervicales ont été changés. La forme de la mâchoire infé-

rieure, la longueur relative de la langue, les dimensions des

narines et des paupières, le nombre et la forme des côtes, la

grosseur et l’apparence du jabot, ont tous varié chez les

pigeons. Dans quelques mammifères, la longueur des intestins

a beaucoup augmenté ou diminué. Chez les végétaux, nous

remarquons des différences étonnantes dans les noyaux de

divers fruits. Plusieurs caractères de haute importance, tels

que la position sessile des stigmates sur l’ovaire, la position

des carpelles dans le môme organe, et sa saillie hors du récep-

tacle, ont varié chez les Cucurbitacées.

On sait combien les dispositions mentales, les goûts, les

habitudes, le son de voix ont varié et sont devenus héréditaires

chez nos animaux domestiques. Le chien nous offre l’exemple

le plus frappant de changements dans les facultés mentales, et

de telles différences ne peuvent être attribuées à une descen-

dance de types sauvages distincts. De nouvelles dispositions

mentales ont certainement été souvent acquises, et d’autres

naturelles se sont perdues, sous l'influence de la domestication.

De nouveaux caractères peuvent apparaître ou disparaître

aux diverses phases de la croissance, et être hérités à l’épo-

que correspondante. Nous voyons cela dans les différences que

présentent les œufs des diverses races de poules, le duvet des

poulets, et surtout les vers et les cocons de plusieurs races de

vers à soie. Ces faits, tout simples qu’ils paraissent, jettent du

jour sur les caractères qui distinguent les formes larvaires et

adultes d’espèces naturelles, et sur l’ensemble de l’embryo-
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logie. De nouveaux caractères peuvent s’attacher exclusivement

au sexe chez lequel ils ont apparu d’abord, ou se développer

beaucoup plus fortement dans un sexe que dans l’autre, ou

encore, après s’être d’abord fixés sur un sexe, se transporter

partiellement sur le sexe opposé. Ces faits, et surtout la cir-

constance que les nouveaux caractères paraissent spécialement,

sans cause connue, s’attacher au sexe mâle, ont une assez

grande portée relativement à la tendance qu’ont les animaux,

dans l’état de nature, à acquérir des caractères sexuels secon-

daires.

On a voulu quelquefois prétendre que nos produits domes-

tiques ne diffèrent pas entre eux par des particularités constitu-

tionnelles; mais une pareille assertion est insoutenable. Dans

notre bétail amélioré, porcs, etc., la période de maturité, en y

comprenant celle de la deuxième dentition a été considérable-

ment avancée. La durée de la gestation varie beaucoup, mais n’a

été modifiée d’une manière fixe que dans un ou deux cas. Chez

nos poules et nos pigeons, les jeunes diffèrent par le duvet et

leur premier plumage, et les mâles par leurs caractères sexuels

secondaires. Les mues par lesquelles passent les vers à soie

varient par le nombre. Les aptitudes à l’engraissement, à la

production du lait, ou à celle d’un grand nombre de jeunes ou

d'œufs à chaque portée ou pendant la vie, sont très-différentes,

suivant les races. On peut remarquer des degrés différents

d’adaptation au climat, diverses tendances à certaines maladies,

aux attaques de parasites, et à l’action de certains poisons

végétaux. Chez les plantes, l’adaptation à certains sols, comme

pour quelques pruniers, la résistance au gel, les époques de

floraison et de fructification, la durée de la vie, l’époque de la

chute des feuilles, ou l'aptitude à les conserver pendant l'hiver,

les proportions et la nature de certains composés chimiques des

tissus ou de la graine, toutes ces circonstances sont variables.

U y a toutefois une différence constitutionnelle fort impor-

tante entre les races domestiques et les espèces ; je veux par-

ler de la stérilité qui résulte presque invariablement, à un degré

plus ou moins prononcé, du croisement des espèces, et de la

fécondité parfaite des races domestiques les plus distinctes,

lorsqu'on les croise entre elles, à l’exception d’un petit nombre

de plantes seulement. Il est certainement très-remarquable
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qu’un grand nombre d’espèces très-voisines, ne différant que

fort peu par leur apparence, ne donnent, lorsqu’on les unit,

qu’un petit nombre de produits, plus ou moins stériles, ou

point du tout ; tandis que les races domestiques qui différent

les unes des autres d’une manière très-marquée, se montrent

parfaitement fécondes dans leurs unions, et donnent des pro-

duits également féconds. Ce fait n’est cependant pas aussi

inexplicable qu’il peut le paraître d’abord. En premier lieu,

nous avons, dans le dix-neuvième chapitre , montré que la

stérilité des espèces croisées ne dépend pas de différences

dans leur conformation extérieure ou leur constitution géné-

rale, mais résulte exclusivement de différences dans leur

système reproducteur, analogues à celles qui déterminent la

diminution de fécondité des unions et des produits illégi-

times des plantes dimorphes et trimorphes. En second lieu,

la doctrine de Pallas qui admet qu’après une domestication

prolongée, les espèces perdent leur tendance naturelle à être

stériles lorsqu’on les croise, parait avoir une grande proba-

bilité, et nous ne pouvons guère échapper à cette conclusion,

lorsque nous songeons à la parenté et à la fécondité actuelle

des diverses races du chien, du bétail indien et européen, des

moutons et des porcs. Il ne serait donc pas raisonnable de

s’attendre à trouver de la stérilité chez nos races formées par la

domestication, lorsqu’on les croise, pendant que nous admet-

tons en même temps que la domestication élimine la stérilité

normale des espèces croisées. Nous ne savons pourquoi les

systèmes reproducteurs d'espèces voisines, se trouvent invaria-

blement modifiés de manière à être mutuellement incapables

d’agir les uns sur les autres, — bien qu’à un degré inégal

dans les deux sexes, comme le prouve la différence de ferti-

lité que présentent dans les mêmes espèces les croisements

réciproques, — mais nous pouvons avec grande probabilité,

attribuer le fait à ce que la plupart des espèces naturelles

ont été habituées à des conditions extérieures presque uni-

formes pendant un temps beaucoup plus long que les races

domestiques; et nous savons que le changement des con-

ditions exerce une influence spéciale et puissante sur le sys-

tème reproducteur. Cette différence peut bien expliquer l'ac-

tion différente des organes reproducteurs lorsqu’on croise des
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races domestiques ou des espèces. Il est un fait analogue bien

connu, c’est que la plupart des races domestiques peuvent

être subitement transportées dans un autre climat, ou être

placées dans des conditions fort différentes, sans que leur fécon-

dité en soit altérée; tandis qu’une foule d’espèces cessent de

pouvoir reproduire, pour avoir été exposées à des changements

infiniment moindres.

A part la fertilité, les variétés domestiques ressemblent aux

espèces lorsqu’on les croise , en ce quelles transmettent leurs

caractères à leurs descendants de la même manière inégale,

et qu’elles présentent souvent la même prépondérance d’une

forme sur l’autre et la même aptitude au retour. Une variété ou

espèce peut, après des croisements répétés, en absorber une

autre complètement. Ainsi que nous le verrons en parlant de

l’antiquité des variétés, celles-ci héritent quelquefois de leurs

nouveaux caractères avec autant de fixité que les espèces; et

chez les unes comme chez les autres, les conditions qui déter-

minent la variabilité et les lois qui la gouvernent paraissent

être les mêmes. On peut classer les variétés domestiques en

groupes subordonnés, comme les espèces dans les genres, et

ceux-ci dans les familles et ordres, et la classification peut être

ou artificielle, — c’est-à-dire fondée sur des caractères arbi-

traires, — ou naturelle. Pour les variétés, une classification

naturelle doit être certainement basée, et l’est apparemment

chez les espèces, sur la communauté de descendance, jointe à

l’étendue des modifications que les formes ont éprouvées. Les

caractères par lesquels les variétés domestiques diffèrent entre

elles, sont plus variables que ceux qui distinguent les espèces;

mais ce degré de variabilité plus grande ne doit pas étonner,

car les variétés ayant été généralement et récemment exposées à

des conditions d’existence fluctuantes, ont dû être plus sujettes

à avoir été croisées, et subissent encore actuellement des mo-

difications par suite de la sélection inconsciente ou méthodique

dont elles sont l’objet de la part de l’homme.

En règle générale, les variétés domestiques diffèrent cer-

tainement plus entre elles, par des parties moins importantes

de leur organisation, que ne le font les espèces, et lorsqu’il se

présente des différences importantes , elles sont rarement bien

fixes, fait qu’explique la sélection de l'homme. Celui-ci ne

Digitized by Google



440 REMARQUES FINALES.

peut pas observer les modifications internes des organes im-

portants, et il ne s’en occupe pas, tant qu’elles ne sont pas

incompatibles avec la vie et la santé. Qu’importe à l’éleveur

un léger changement dans les molaires de ses porcs, une mo-
laire supplémentaire chez le chien, ou toute autre modification

dans l’intestin ou quelque organe interne. L’éleveur cherche à

obtenir un bétail dont la viande soit bien lardée de graisse,

que celle-ci s’accumule en masses considérables dans l’abdo-

men de ses moutons, et il y est arrivé. Qu’importe au fleu-

riste une modification dans la structure de l’ovaire ou des

ovules? Les organes internes importants étant certainement

sujets à de légères variations nombreuses, qui seraient proba-

blement héréditaires, l’homme pourrait, sans aucun doute,

y déterminer également des changements. Lorsqu’il a ap-

porté des modifications dans des organes importants, il l'a

généralement fait inintentionnellement, par suite d’une corré-

lation avec quelque autre partie apparente, comme lorsqu’il a

déterminé un développement d’arêtes et de protubérances

osseuses dans le crâne de certaines races gallines, en s’occupant

de la forme de la crête, et dans le cas de la race Huppée en

cherchant à développer la touffe déplumés qui en orne la tête.

En s’inquiétant de la forme extérieure du pigeon Grosse-Gorge,

il a énormément augmenté les dimensions de l’œsophage, le

nombre de ses côtes ainsi que leur largeur. En augmentant par

une sélection soutenue les caroncules de la mandibule supé-

rieure du pigeon Messager, il a beaucoup modifié la forme de

l’inférieure, et ainsi dans une foule d’autres cas. Les espèces

naturelles ont, d’autre part, été exclusivement modifiées pour

leur propre avantage, en vue de les approprier aux conditions

d’existence les plus diverses, de leur permettre d’échapper à

leurs ennemis et de lutter contre une foule de concurrents.

Dans des conditions aussi complexes, il doit donc souvent

arriver que des modifications très-variées, portant aussi bien

sur des parties importantes qu’insignifiantes, aient pu être

avantageuses ou même nécessaires, étaient été acquises len-

tement mais sûrement, par la survivance des plus aptes. Des

modifications indirectes ont dû de même résulter de la loi des

variations corrélatives.

Les races domestiques offrent souvent des caractères anor-
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maux ou semi-monstrueux, comme le lévrier italien, le boule-

dogue, l’épagneul Blenheim et le limier parmi les chiens,—
quelques races de bétail et de porcs, plusieurs races gallines,

et les principales races de pigeons. Les différences entre ces

races anormales portent surtout sur des parties qui, dans les

espèces naturelles voisines, ne diffèrent que peu ou pas du *

tout. Ceci s’explique par le fait que l’homme, surtout dans les

commencements, applique la sélection à des déviations de

structure apparentes et demi-monstrueuses. Il faut toutefois

procéder avec circonspection avant de décider quelles déviations

doivent mériter la qualification de monstrueuses; car il est à

peu près certain que si la brosse de crins qui garnit le poitrail

du dindon mâle, eut apparu en premier chez l’oiseau domes-

tique , on l’eût regardée comme une monstruosité ; la grande

touffe de plumes de la tête du coq Huppé, a été considérée

comme telle, bien que la huppe se rencontre chez un grand

nombre d’oiseaux. Nous pourrions appeler une monstruosité la

peau caronculeuse qui entoure la base du bec du pigeon Mes-

sager anglais, mais nous ne qualifions pas ainsi l’excroissance

globuleuse charnue qui se trouve à la base du bec du Curpo-

phttgn océanien mâle.

Quelques auteurs ont voulu établir une ligne de séparation

tranchée entre les races artificielles et naturelles, mais bien

que dans les cas extrêmes, leur distinction soit assez nette, elle

devient difficile dans la plupart des autres. La différence entre

les unes et les autres provient surtout du genre de sélection

qui a été appliqué. Les races artificielles sont celles qui ont

été améliorées par l’homme avec intention; elles ont souvent

un aspect peu naturel, et sont très-sujettes à perdre leurs

qualités de perfection par retour et par continuation de leur va-

riabilité. Les races dites naturelles, d'autre part, sont celles

qu’on trouve actuellement dans les pays à demi civilisés, et

qui habitaient autrefois des districts séparés dans presque tous

les pays de l’Europe. Elles n’ont été que rarement l’objet d’une

sélection intentionnelle de la part de l’homme, mais elles ont

été influencées soit par une certaine sélection inconsciente,

soit par la sélection naturelle, car les animaux élevés dans les

pays à demi civilisés 1 ont encore à pourvoir par eux-mêmes

dans une assez grande mesure à leurs propres besoins. Il est
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aussi probable que les races naturelles ont dû être influencées

jusqu’àun certain pointpar les modifications, d’ailleurs légères,

qui ont pu survenir dans les conditions physiques ambiantes.

11 y a une distinction beaucoup plus importante à faire,

entre les races qui, depuis leur origine, ont été modifiées

* d’une manière assez lente et insensible
,
pour que nous puis-

sions à peine dire quand et comment la race s’est formée,

même si nous avions ses ancêtres sous les yeux et les races

dont le point de départ a été une déviation demi-monstrueuse

de conformation
,
qui peut ensuite s’être augmentée par sélec-

tion. D'après ce que nous savons de leur histoire, et d'après

leur apparence générale, nous pouvons être à peu près cer-

tains que le cheval de course, le lévrier, le coq de combat, etc.,

se sont formés et améliorés lentement, comme cela a aussi été

le cas pour quelques races de pigeons. 11 est d’autre part con-

staté que les races des moutons ancons et mauchamps, le bétail

niata, les bassets et les mops, les poules sauteuses et frisées,

les pigeons à courte-face, les canards à bec courbé, etc., ainsi

qu’une foule de variétés de plantes, ont apparu subitement à

peu près dans l’état où elles sont actuellement. La fréquence

de cas pareils pourrait faire supposer à tort que les espèces

naturelles ont dû souvent avoir une origine soudaine analogue.

Mais nous n’avons pas de preuves de l’apparition, ou du

moins de la propagation continue, dans l’état naturel, de

brusques modifications de conformation, et on pourrait opposer

à cette manière de voir quelques raisons générales, et en par-

ticulier celle que, sans séparation , une variation monstrueuse

unique serait presque inévitablement bientôt effacée par le

croisement.

Nous avons , d’autre part , des preuves nombreuses qu’à

l’état de nature, il apparaît constamment de légères variations

individuelles de toutes espèces, et ceci nous porte à conclure

que les espèces doivent généralement leur origine à une sé-

lection naturelle, non de modifications brusques, mais de diffé-

rences fort légères, suivant une marche comparable à l’amé-

lioration lente et graduelle qu’ont éprouvée nos chevaux de

course, nos lévriers et nos coqs de Combat. Chaque détail de

conformation étant dans chaque espèce précisément adapté à

ses conditions d’existence, il en résulte qu’il sera fort rare
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qu'un point de l’organisation soit seul modifié, sans cependant,

comme nous l’avons vu
,
que toutes les modifications coadap-

tées aient dû nécessairement se réaliser d’une manière absolu-

ment simultanée. Un grand nombre de modifications sont tou-

tefois d’emblée en connexion mutuelle en vertu de la loi de

corrélation ; d’où il résulte que les espèces même très-voisines

ne diffèrent presque jamais entre elles par un seul caractère.

Cette remarque peut aussi s’appliquer jusqu'à un certain point

aux races domestiques , car lorsqu’elles diffèrent beaucoup les

unes des autres, elles diffèrent aussi généralement sous beau-

coup de rapports.

Quelques naturalistes affirment hardiment' que les espèces

sont des produits absolument distincts, et ne passent jamais

des uns aux autres par des chaînons intermédiaires, tandis

qu’on peut toujours rattacher entre elles ou à leurs ancêtres

les variétés domestiques. Mais si nous pouvions toujours trouver

les formes qui relient entre elles nos diverses races de chiens,

de chevaux, de bêtes bovines, de moutons, de porcs, etc., les

doutes incessants qui régnent au sujet de leur descendance

d’une ou plusieurs espèces, n’auraient pas de raison d’être. Le

genre lévrier, si je puis me servir de cette expression, ne peut

se relier exactement à aucune autre race, à’moins peut-être de

remonterjusqu’aux anciens monuments égyptiens. Notre boule-

dogue anglais constitue aussi une race fort distincte. Dans tous

ces cas nous devons exclure les races croisées, puisque par le

moyen du croisement on peut relier les espèces les plus dis-

tinctes. Par quels intermédiaires pouvons-nous rattacher aux

autres races gallines la race Cochinchinoise? En cherchant parmi

les races encore conservées dans des pays éloignés, et en com-
pulsant les données historiques, nous pouvons établir la filiation

entre le bizet comme ancêtre, et les pigeons Culbutants, Messa-

gers et Barbes; mais nous ne pouvons le faire pour les Turbits

et les Grosses-Gorges. Le degré de différence entre les diverses

races domestiques dépend de l’étendue des modifications qu’elles

ont subies, et surtout de l'extinction finale des races intermé-

diaires et moins estimées, qui, pour cette raison, ont été

négligées.

1. Gudron, dt VEspèct, 183?, t. II, p. 44, etc.
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On a souvent objecté que les changements reconnus comme
étant éprouvés par les races domestiques, n'élucident aucune-

ment ceux qu’on suppose avoir eu lieu dans les espèces natu-

relles, puisqu’on prétend que les premières ne sont que des

formes temporaires, tendant toujours à faire retour à leur forme

primitive dès qu’elles reprennent leur liberté. Cet argument a

été fort bien combattu par M. Wallace *, et nous avons donné,

dans le treizième chapitre, des faits détaillés montrant qu’on a

beaucoup exagéré chez les animaux et végétaux revenus à l’état

sauvage, cette tendance au retour, qui existe cependant jus-

qu'à un certain point. 11 serait contraire à tous les principes au

développement desquels cet ouvrage est consacré, que les ani-

maux domestiques, placés dans de nouvelles conditions, et

contraints à lutter pour leurs besoins contre une foule d’autres

concurrents, ne fussent pas à la longue modifiés en quelque

manière. 11 ne faut pas non plus oublier que, dans tous les

êtres organisés , un grand nombre de caractères peuvent

demeurer à un état latent, prêts à se développer dans des

conditions convenables; et que, dans les races modifiées depuis

une époque récente, la tendance au retour est tout particuliè-

rement forte. Mais l'antiquité de diverses races prouve claire-

ment qu’elles restent presque constantes tant que les circon-

stances extérieures demeurent les mêmes.

Quelques auteurs ont aussi hardiment soutenu que l’étendue

des variations dont nos productions domestiques sont suscep-

tibles, est rigoureusement limitée, mais cette assertion ne re-

pose que sur de bien faibles bases. Que son étendue soit ou

non limitée dans une direction particulière quelconque, la

tendance à la variabilité générale semble illimitée. Le bétail,

le mouton , le porc
,
ont été domestiqués et ont varié dès les

temps les plus reculés, comme le montrent les recherches de

Riltimeyer et d’autres, et cependant ces animaux ont tout ré-

cemment été améliorés à un degré sans égal , ce qui implique

une variabilité de conformation continue. Le froment, ainsi

que nous le prouvent les restes trouvés dans les habitations

lacustres de la Suisse, est une des plantes dont la culture est

la plus ancienne ,
et cependant on en voit actuellement ap-

î. Joum. Proc. lAnn. Soc., 1853, vol. III, p. 90.
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paraître parfois des variétés nouvelles et supérieures. 11 est

possible qu’on n’arrive jamais à produire des bœufs plus

grands ou à proportions plus belles que nos animaux actuels,

ou un cheval plus rapide qu’Éclipse , ou une groseille plus

grosse que la variété « London; » mais Userait téméraire d'af-

firmer que sous ces divers points de vue, on ait définitivement

atteint la dernière limite. On a déjà souvent affirmé qu’on

était arrivé à la perfection pour certaines fleurs et fruits, mais

cependant le type n’a pas tardé à être dépassé. On ne parvien-

dra peut-être pas à obtenir une race de pigeons à bec plus

court que celui du Culbutant courte-face actuel, ou à bec plus

long que celui du Messager anglais, car ces oiseaux sont d'une

constitution faible, et mauvais reproducteurs; mais ces becs

courts et longs sont les points que depuis cent cinquante ans

environ on a constamment cherché à améliorer, et quelques

juges très-compétents refusent d’admettre que la dernière

limite du possible ait encore été atteinte. Nous pouvons aussi

raisonnablement supposer, d'après ce que nous voyons de la

variabilité des parties très-modifiées dans les espèces natu-

relles, que toute conformation, après être demeurée constante

pendant une longue série de générations peut, sous l’action de

nouvelles conditions d’existence, recommencer une nouvelle

série de variations, et donner ainsi de nouveau prise à la sélec-

tion. Néanmoins, ainsi que le fait remarquer avec raison

M. Wallace 3
, il doit y avoir chez les productions tant natu-

relles que domestiques, une limite aux changements possibles

dans certaines directions; il y a par exemple une limite à la

rapidité que peut atteindre un animal terrestre, parce quelle

est déterminée par les frottements à vaincre, le poids à porter,

et l'énergie avec laquelle les fibres musculaires peuvent se

contracter. Le cheval de course anglais peut être arrivé à cette

limite, mais il surpasse déjà en rapidité son ancêtre sauvage

et toutes les autres espèces du genre.

A voir les différences qui existent entre beaucoup de races

domestiques, il n’est pas surprenant que quelques naturalistes

aient conclu à leur descendance de plusieurs souches primi-

tives, ignorant l’influence de la sélection, et la haute antiquité

3. The Quarto!y Journal of Science, oct. 1867, p. 186.
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de l'homme comme éleveur d’animaux n’étant connue que

depuis peu. La plupart des naturalistes admettent toutefois

assez volontiers que plusieurs races très-dissemblables pro-

viennent d’une souche unique, bien que, ne connaissant guère

l’art de l’élevage, ils ne puissent montrer les chaînons qui les

relient, ni dire où et quand les races ont pris naissance. Les

mômes naturalistes déclarent cependant, avec une circonspec-

tion philosophique, qu’ils ne pourront jamais admettre la pro-

venance d'une espèce d'une autre, avant d’avoir sous les yeux

tous les passages intermédiaires. Or, les éleveurs de fantaisie

tiennent exactement le môme langage relativement aux races

domestiques; ainsi l'auteur d'un excellent ouvrage dit qu’il

n’accordera jamais que les pigeons Messagers et Paons descen-

dent du bizet sauvage, « tant qu’on n’aura pas effectivement

observé les transitions et qu’on ne pourrales obtenir à volonté. »

11 est sans doute un peu difficile de saisir les effets considé-

rables qui peuvent résulter de l’accumulation de légers chan-

gements pendant de nombreuses générations, mais il faut

bien vaincre cette difficulté pour comprendre l’origine des

races domestiques ou des espèces naturelles.

Comme nous avons tout récemment discuté les causes qui

provoquent, et les lois qui régissent la variabilité, je me bor-

nerai à en rappeler ici les points principaux. Du fait que les

organismes domestiqués sont, plus que les espèces vivant à

l’état de nature, sujets à de légères variations de conformation

et aux monstruosités; et de celui que les espèces jouissant

d’une distribution très-étendue varient beaucoup plus que

celles qui n’habitent que des régions circonscrites; nous devons

inférer que la variabilité dépend principalement du change-

ment dans les conditions d’existence ; sans pour cela mécon-

naître les effets d’une combinaison inégale des caractères

dérivés des deux parents, et ceux du retour vers les ancêtres.

Les changements dans les conditions ont une tendance spéciale

à rendre plus ou moins impuissants les organes reproducteurs,

d’où ceux-ci paraissent souvent en défaut quant à la trans-

mission fidèle des caractères des parents. Us agissent aussi sur

l’organisation d’une manière définie et directe, de manière

que la plupart des individus de la même espèce qui s'y trou-

vent exposés se modifient d’une manière semblable; mais nous

Digitized by Google



REMARQUES FINALES. 447

ne pouvons que rarement dire pourquoi telle ou telle partie est

affectée plutôt que telle autre. Toutefois, dans la plupart des

cas, l’action directe des changements des conditions, à côté de

la variabilité qu’ils causent indirectement par leur influence

sur les organes reproducteurs, a ordinairement pour résultat

des modifications non définies, à peu près de la même manière

que l’exposition au froid ou l’absorption d’un même poison

peuvent affecter différemment des individus divers. Nous avons

lieu de croire qu’un excès habituel d'aliments très-nutritifs,

ou simplement leur excès relativement à l’usure de l’orga-

nisation par l’exercice, est une cause tout particulièrement

propre à déterminer la variabilité. Lorsque nous considérons

les croissances symétriques et complexes que peut provo-

quer une parcelle infiniment petite du poison d’un gallinsecte,

nous devons croire que de légers changements apportés à la

nature chimique de la sève ou du sang peuvent entraîner

à des modifications extraordinaires de structure.

L’accroissement de l’usage d’un muscle et des parties con-

nexes, ainsi que l’activité augmentée d’une glande ou d’un

autre organe, entraînent une augmentation dans leur dévelop-

pement. Le défaut d’usage produit l’effet contraire. Chez les

produits domestiques, les organes deviennent quelquefois

rudimentaires par atrophie, mais il est peu probable que ce

résultat ait jamais été déterminé par le défaut d’usage seul.

Au contraire, chez les espèces naturelles, un grand nombre

d’organes paraissent avoir été rendus rudimentaires par le

défaut d’usage, par l’action du principe d’économie de crois-

sance, et par celui plus hypothétique discuté dans le chapitre

précédent, c’est-à-dire la destruction finale des gemmules

émanées de ces parties inutiles. On peut attribuer cette diffé-

rence entre les races domestiques et les espèces naturelles à

ce que le défaut d’usage n’a pas pu agir sur les premières pen-

dant un temps suffisant, et aussi à ce que leur position les

dispense de cette lutte pour l’existence, à laquelle sont sou-

mises toutes les espèces à l'état de nature, et dont une des

conséquences est une stricte économie dans le développement

de chaque partie du corps. La loi de compensation ou de

balancement paraît néanmoins affecter dans une certaine

mesure, même nos productions domestiques.



448 REMARQUES FINALES.

II ne faut point exagérer l’importance de l’action définie

que peuvent exercer les changements de conditions ou les

effets de l’usage et du défaut d’usage, pour modifier d’une

manière semblable tous les individus d'une même espèce.

Chaque partie de l’organisme étant très-variable, et les varia-

tions pouvant être tant d'une manière consciente qu'incon-

sciente, triées par sélection, il est difficile de distinguer

entre les effets directs des conditions extérieures et ceux de

la sélection des variations non définies. Ainsi il est possible

que les pattes de nos chiens aquatiques et des chiens améri-

cains qui ont à marcher sur la neige, soient devenues par-

tiellement palmées par le fait qu’ils écar.taient beaucoup les

doigts; mais il est plus probable que la palmure, comme la

membrane interdigitale de certains pigeons, a apparu sponta-

nément, et s’est ensuite augmentée par la conservation pendant

une longue suite de générations des meilleurs nageurs ou de

ceux qui pouvaient le mieux marcher sur la neige. Un éleveur

de fantaisie qui voudrait réduire la taille de ses Bantams ou de

ses pigeons Culbutants ne songerait jamais à les affamer, mais

choisirait toujours les plus petits individus qui surgiraient

spontanément. Les mammifères naissent quelquefois sans

poil, et des races nues ont été formées, mais il n’y a pas lieu

de croire que le fait ait été causé par la chaleur du climat.

La haute température du climat des tropiques fait perdre

aux moutons leur toison, et l’humidité et le froid agissent

d’autre part comme stimulants pour la croissance du poil; il

est toutefois possible que ces changements ne soient simple-

ment qu’une exagération du renouvellement annuel et régulier

de robe; mais qui pourra décider jusqu’à quel point ce change-

ment périodique, ou l’épaisse fourrure des animaux arctiques,

ou leur couleur blanche, sont dus à l’action directe d’un cli-

mat rigoureux, et quelle est la part qu’il faut attribuer à la

conservation pendant une longue suite de générations des indi-

vidus les mieux protégés?

De toutes les lois qui régissent la variabilité, celle de la

corrélation est la plus importante. Pour un grand nombre de

cas de légères déviations de conformation comme pour des

monstruosités graves, nous ne pouvons pas même soupçonner

quel peut être le genre de corrélation qui les relie ; mais pour
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les parties homologues — telles que les membres antérieurs

et postérieurs — les poils, les cornes et les dents, — nous

voyons que les parties qui sont semblables dans les premières

phases du développement, et se trouvent soumises à des con-

ditions également semblables, sont aptes à être modifiées d'une

manière analogue, et que ces parties homologues, étant de

même nature, tendent à se fusiouner entre elles, et à varier de

nombre lorsqu’elles sont multiples.

Bien que toute variation soit causée directement ou indirec-

tement par quelque changement dans les conditions ambiantes,

nous ne devons jamais oublier que l’action de celles-ci est

essentiellement réglée par la nature de l’crganisatiou sur

laquelle elles agissent. Des organismes distincts, placés dans des

conditions semblables, peuvent varier de manières differentes,

tandis que d’autres organismes très-voisins, placés dans des

conditions dissemblables, varient souvent d'une manière très-

analogue. C'est ce que nous montrent les cas où une môme
modification peut se représenter à de longs intervalles chez

une même variété, et aussi les divers cas remarquables que

nous avons signalés de variétés analogues ou parallèles; et si

dans ces derniers il en est quelques-uns qu’on puisse expliquer

par le retour, il n’en est pas de même de tous.

La variabilité de nos produits domestiques pourra être au

plus haut degré compliquée : — par l’action indirecte des

changements de conditions sur l’organisation, en tant qu’ils

affectent l’intégrité des organes reproducteurs; — par leur

action directe sur les individus d'une même espèce, qui sera

autre suivant de légères différences constitutionnelles , et

pourra les faire varier tantôt d'une môme manière tantôt

d’une manière différente; — par l’effet de l'augmentation ou de

la diminution de l’usage des organes, — et par la corréla-

tion. L’organisation dans son entier devient ainsi légèrement

plastique. Bien que chaque modification doive avoir sa cause

déterminante, et être soumise à une loi, nous pouvons si

rarement saisir la relation précise entre la cause et l’effet,

que nous sommes portés à parler des variations comme si

elles naissaient d’une manière spontanée. Nous pouvons même
les appeler accidentelles, mais dans le sens seulement que

nous attacherions au terme en disant, par exemple, qu’un
II. *9
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fragment de rocher tombant d'une hauteur doit sa forme à un

accident.

Il vaut la peine d’examiner les résultats de l’exposition à

des conditions artificielles d’un grand nombre d'animaux

de la même espèce, pouvant librement s’entre-croisersans l'in-

tervention d’aucune sélection ; et de considérer ensuite les

résultats lorsque la sélection est appelée à entrer en jeu. Sup-

posons que cinq cents bizets sauvages soient enfermés dans une

volière dans leur pays natal, nourris comme les pigeons le sont

ordinairement, et qu’on ne les laisse pas augmenter en

nombre. Les pigeons se propageant très-rapidement, je sup-

pose qu’il fallût annuellement en tuer au hasard mille ou

quinze cents. Après plusieurs générations, nous pouvons être

certains que quelques-uns des pigeonneaux présenteraient

quelques variations qui tendraient à être héréditaires; car

actuellement il apparaît souvent de légères déviations de

conformation ,
mais qui sont rejetées comme tares

,
parce

que la plupart des races sont bien établies. Nous n’en fini-

rions pas si nous voulions entreprendre l’énumération de la

multitude des points qui varient encore ou ont récemment

varié. Une foule de variations corrélatives se présenteraient:

— entre la longueur des rémiges et rectrices, — entre le

nombre des rémiges primaires, le nombre et la largeur des

côtes, et la taille et la forme du corps, — le nombre des scu-

telles et la grandeur des pattes, — entre la longueur du bec

et celle de la langue, — entre la grandeur des narines et celle

des paupières, la forme de la mandibule inférieure et le déve-

loppement des caroncules, — entre la nudité des oiseaux à

l’éclosion et là couleur de leur plumage futur, — entre la

grandeur des pattes et celle du bec, — et une foule d’autres

points. Enfin comme nous supposons nos oiseaux enfermés

dans une volière, où ils ne se serviraient que peu de leurs

ailes et de leurs pattes, certaines parties de leur squelette,

telles que le sternum, les omoplates et les membres, subiraient

par conséquent une certaine réduction dans leur grosseur.

Dans le cas que nous supposons, comme il faudrait chaque

année tuer sans distinction un assez grand nombre d’oiseaux,

toute variété nouvelle n'aurait aucune chance de survivre assez

longtemps pour se reproduire
;
d’ailleurs les variations qui
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pourraient surgir étant trés-variées, il n’y aurait que fort peu de

chances en faveur de l’appariage de deux oiseaux ayant varié

d’une manière semblable ;
néanmoins il se pourrait qu’un oiseau

présentant une variation vint à la transmettre seul à sa des-

cendance, laquelle se trouvant exposée aux mêmes conditions

qui ont déterminé la première variation, hériterait en outre de

son ascendant modifié la tendance à varier de la môme ma-

nière. 11 en résulte que si les conditions étaient de nature à pro-

voquer une variation particulière, tous les oiseaux pourraient,

au bout d’un certain temps, se trouver semblablement modifiés.

Mais le résultat le plus ordinaire serait plutôt qu'un oiseau

variât dans un sens, et un autre dans un sens différent; l’un

ayant un bec plus long, un second plus court; l’un ayant

quelques plumes noires, un autre des plumes blanches ou

rouges; et tous ces oiseaux s’entre-croisant continuellement, le

résultat final serait un ensemble d’individus, différant légère-

ment les uns des autres sur beaucoup de points, mais certai-

nement plus que les bizets primitifs. Mais il n’y aurait aucune

tendance à la formation de races distinctes.

Si maintenant on traitait, comme nous venons de le dire,

deux lots de pigeons, l’un en Angleterre, l’autre dans un

pays tropical , les deux étant nourris d’aliments dissem-

blables , dilTéreraient-ils après un certain nombre de généra-

tions? Si nous considérons les cas donnés dans le vingl-troi-

sième chapitre, et les différences qui existaient autrefois entre

les races de bétail, moutons, etc., dans presque chaque contrée

de l’Europe, nous sommes fortement tentés d’admettre que

nos deux lots seraient modifiés d’une manière différente par

l’influence du climat et de la nourriture. Mais les preuves de

l’action définie des changements de condition sont insuffisantes

dans la plupart des cas; et pour ce qui concerne les pigeons,

ayant eu l’occasion d’examiner une grande collection de ces

oiseaux domestiques, que Sir W. Elliot m’a envoyée de l’Inde,

j’ai trouvé qu’ils présentaient des variations remarquable-

ment semblables à celles des pigeons européens.

Si l’on enfermait ensemble deux races distinctes én nombre

égal, il y a lieu de penser que, jusqu’à un certain point, elles

préféreraient s’apparier avec leur propre type, mais cependant

elles pourraient aussi s’entre-croiser; et vu l’accroissement de la
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vigueur et de la fécondité de leur descendance croisée, l’en-

semble du corps finirait par se mélanger plus promptement

qu’il ne l’eût fait sans cela. La prépondérance de certaines

races sur d’autres, aurait aussi pour effet que la descendance

combinée ne présenterait pas des caractères rigoureusement

intermédiaires. J'ai aussi montré que l'acte du croisement dé-

termine, par lui-mème, une tendance au retour, de sorte que

les produits croisés tendraient à faire retour à l’état du bizet

primitif, et finiraient peut-être, avec le temps, par ne pas être

beaucoup plus hétérogènes par leurs caractères que dans

notre premier cas, celui d’oiseaux de la même race enfermés

ensemble.

J’ai dit que les produits du croisement gagnent en vigueur

et en fécondité; c’est ce dont les faits donnés au chapitre dix-

septième, ne permettent pas de douter; et bien que la démonstra-

tion en soit moins facile à donner, il est probable qu'une repro-

duction consanguine longtemps continuée a des conséquences

nuisibles. Si, chez les hermaphrodites de tous genres, les élé-

ments sexuels du môme individu agissaient habituellement l’un

sur l’autre, une reproduction consanguine la plus intime pos-

sible et perpétuelle en serait la conséquence. Mais chez tous

les animaux hermaphrodites, autant que j'ai pu le voir, la

conformation permet et souvent nécessite un croisement avec

un individu distinct; et chez les plantes hermaphrodites, nous

rencontrons constamment des dispositions parfaitement propres

à assurer ce résultat. 11 n’y a rien d’exagéré à affirmer que,

si nous pouvons avec sûreté conclure de leur structure à

l'usage des griQes et des canines d’un animal carnivore, ou

à celui des fils visqueux de la toile de l’araignée,ou des cro-

chets etdesplumules qui se trouvent sur les graines, nous pou-

vons avec une égale certitude dire que beaucoup de fleurs

sont construites de manière à assurer leur croisement avec

une plante distincte, et nous devons admettre la conclusion à

laquelle nous sommes arrivas après discussion du sujet, — à

savoir qu’il doit résulter un effet avantageux du concours

sexuel d'individus distincts.

Pour en revenir à notre exemple, nous avons supposé que

les oiseaux étaient maintenus à un chiffre constant par une

destruction faite au hasard d’un certain nombre d’individus;
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mais si le moindre choix préside à la conservation des uns et à

la destruction des autres, le résultat sera complètement changé.

Que le propriétaire remarque une légère variation dans un de

ses oiseaux, et désire former une race possédant ce caractère,

il y arrivera en fort peu de temps par un appariage convenable

et une sélection soigneuse des jeunes. Comme toute partie qui

a une fois varié continue généralement à varier dans la même
direction, il est facile, en conservant toujours les individus les

plus fortement caractérisés, d'augmenter la somme des diffé-

rences jusqu’à ce que le type de perfection qu'on a déter-

miné d’avance soit atteint; c’est là de la sélection méthodique.

Si le propriétaire de la volière, sans songer à la création

d’une race nouvelle, mais admirant simplement davantage,

par exemple, les becs courts que les longs, veut réduire le

nombre de ses oiseaux, il sacrifiera généralement les derniers,

et il n’est pas douteux qu’avec le temps, il ne modifie sensi-

blement sa souche. 11 est peu probable que deux personnes

élevant des pigeons et agissant de cette manière, se trou-

vent préférer exactement les mêmes caractères ; nous savons,

au contraire, qu’elles rechercheraient plutôt les caractères

directement opposés, et que les deux lots finiraient définitive-

ment par être différents. C’est ce qui est effectivement arrivé

pour les familles de bétail, de moutons et de pigeons, qui ont

été longtemps conservées, et dont les éleveurs se sont soigneu-

sement occupé, sans aucune intention, de produire de nouvelles

sous-races distinctes. Ce genre de sélection inconsciente inter-

viendra plus spécialement chez les animaux qui sont utiles à

l’homme; car chacun cherchant à obtenir les meilleurs chiens,

chevaux, vaches ou moutons, ces animaux transmettront plus

ou moins sûrement leurs bonnes qualités à leur progéniture.

Personne ne pousse la négligence jusqu’à faire reproduire les

animaux les plus inférieurs; car même lorsque lessauvagessont

forcés, par le besoin, de tuer quelques-uns de leurs animaux,

ils sacrifient les moins bons et conservent les meilleurs. Pour les

animaux qu’on élève pour l’usage et non comme simple amuse-

ment, différentes modes prévalent suivant les endroits, et déter-

minent la conservation et par conséquent la transmission d’une

foule de particularités insignifiantes. La même marche a été

suivie pour la culture de nos arbres fruitiers et de nos légumes.
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dont les meilleurs ont toujours été les plus abondamment cul-

tivés, et ont occasionnellement fourni de graine des plantes

supérieures à leurs parents.

Les diverses branches dont nous venons de parler, et qui

ont été formées sans intention par les éleveurs, les modifications

également non cherchées chez les races étrangères transpor-

tées dans un nouveau milieu , nous fournissent d’excellentes

preuves du pouvoir de la sélection inconsciente. Cette forme de

sélection qui a probablement amené des résultats beaucoup

plus importants que la sélection méthodique, est au point de

vue théorique également très-importante en ce quelle res-

semble beaucoup à la sélection naturelle. En effet, pendant la

marche de l'opération, les animaux les meilleurs ou les plus

estimés ne sont pas séparés, ni leur croisement avec d'autres

individus de la même race empêché; ils sont simplement pré-

férés et conservés; ce qui, au bout d’un certain nombre de

générations, entraîne à leur augmentation et à leur amélioration

graduelles, de sorte qu’en définitive ils finissent par préva-

loir, à l’exclusion de la forme parente ancienne.

Chez nosanimaux domestiques, la sélection naturelle arrête

la production de races présentant quelque déviation nuisible

de structure. Dans le cas d’animaux gardés par les sauvages

ou des peuples à demi civilisés, et qui dans diverses circon-

stances ont largement à pourvoir par eux-mêmes à leurs propres

besoins, la sélection naturelle joue probablement un rôle plus

important; aussi ces animaux ressemblent-ils souvent beaucoup

aux espèces naturelles.

Comme il n’y a pas de limite au désir qu’a l’homme de

posséder des animaux et des plantes toujours plus utiles sous

tous les rapports, et que l’éleveur de fantaisie cherche toujours,

en raison des fluctuations extrêmes de la mode, a obtenir des

caractères de plus en plus prononcés, il y a dans les races,

sous l’action prolongée de la sélection méthodique et incon-

sciente, une tendance constante à diverger toujours plus de la

souche parente, et à différer entre elles de plus en plus lors-

qu’on en a créé plusieurs, recherchées pour des qualités

diverses. Ceci conduit à la divergence des caractères. Les sous-

variétés améliorées et les races se formant lentement, les races

anciennes et moins améliorées, sont négligées et diminuent de
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nombre. Lorsqu’il n’y a plus dans une localité que quelques

individus d’une race, la reproduction continue entre eux, con-

tribueà leur extinction finale, en diminuant leur vigueur etleur

fertilité; les chaînons intermédiaires se perdent, et les races

qui ont déjà divergé deviennent ainsi très-distinctes par leurs

caractères.

Nous avons, dans les chapitres consacrés au pigeon, montré

par des détails historiques et par l’existence dans des pays

éloignés de sous-variétés intermédiaires, que plusieurs d’entre

elles ont constamment divergé par leurs caractères, et que

beaucoup de nos races anciennes et intermédiaires se sont

éteintes. On pourrait citer d’autres cas de l’extinction de races

domestiques, comme celles du chien-loup irlandais, de l’an-

cien chien courant anglais, et en France de.deux races, dont une

était tenue en haute estime *. M. Piekering

5

remarque que le

mouton figuré sur les plus anciens monuments égyptiens est

actuellement inconnu, et qu’au moins une des variétés du

bœuf existant autrefois en Egypte, s’est également éteinte. Il

en a été de même pour quelques animaux et plusieurs plantes

cultivées par les anciens habitants de l’Europe
,

pendant

l’époque néolithique. Au Pérou, son Tschudi® trouva dans quel-

ques tombeaux antérieurs aux Incas, deux sortes de maïs

actuellement inconnues dans le pays. Quant à nos [leurs et

végétaux culinaires, la production de variétés nouvelles et

leur extinction n’ont pas cessé. Actuellement les races amé-

liorées déplacent quelquefois les plus anciennes avec une

rapidité extraordinaire; c’est ce qui est arrivé en Angleterre

tout récemment pour les porcs. Le bétail à longues cornes fut,

dans son pays natal, « subitement balayé comme l’eût fait une

épidémie meurtrière, » par l’introduction des courtes-cornes 7
.

Nous pouvons voir tout autour de nous les grands résultats

produits par l’action des sélections méthodique et inconsciente,

contenues et jusqu'à un certain point régularisées par la

sélection naturelle. 11 suffit de comparer les nombreux animaux

et végétaux qu’on expose dans nos concours à leurs formes

4. M. Ruf* de Laviron, Huit. Soe. imp. i’acclimat., déc. 1852, p. 1000.

5. Rares of Man, 1850, p. 315.

6. Travtlsin Peru (trad. angl., p. 177).

7. Vouait, On Caltle

,

p. 200; cl On Pigs, Gard. Chron., 1854, p. 410.
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parentes, quand nous les connaissons, ou consulter sur leurs

états antérieurs les anciens documents historiques. Presque

tous nos animaux domestiques ont donné naissance à des

races nombreuses et distinctes, à l’exception de ceux qu’on

ne peut pas facilement soumettre à la sélection, — comme le

chat, la cochenille et l’abeille, — et de ceux qui ont peu

de valeur. D’après ce que nous connaissons de la marche

de la sélection, la formation de nos races a été lente et gra-

duelle. L'homme qui a le premier remarqué et conservé un

pigeon ayant l’œsophage un peu élargi, le bec un peu plus

long, ou la queue un peu plusétalée que d'habitude, n’a jamais

pensé qu’il eût fait le premier pas vers la création du grosse-

gorge, du messager et du pigeon-paon. L’homme peut non-

seulement créer de^ races anormales, mais aussi des races dont

la conformation entière est admirablement adaptée et coor-

donnée pour certains buts, comme celles des chevaux de

course ou de trait, et les lévriers. Il n'est point nécessaire que

toutes les petites modifications de conformation conduisant au

type de perfection cherché, apparaissent à la fois dans toutes

les parties du corps et soient simultanément choisies par sélec-

tion. Bien que l’homme ne s’attache que rarement à des diffé-

rences dans les organes essentiels au point de vue physiolo-

gique, il a cependant si profondément modifié certaines races,

que, trouvées à l’état sauvage, on les rangerait sans aucun

doute dans des genres différents.

La meilleure preuve des effets de la sélection est fournie

par le fait que les parties ou les qualités qui diffèrent le plus

entre les diverses races animales ou végétales sont précisé-

ment celles que l’homme recherche le plus. Ce résultat est

évident si on compare les différences que présentent les fruits

produits par les yariétés d’un même arbre fruitier, les fleurs

des variétés de plantes de jardin ; les graines, racines ou feuilles

de nos plantes agricoles et culinaires, à celles qui existent

entre les autres parties moins estimées des mêmes plantes.

Une démonstration d’un autre genre non moins frappante ré-

sulte du fait constaté par Oswald Heer ", que les graines d’un

grand nombre de végétaux, — froment, orge, avoine, pois,

8. Die Pflanzen der Pfnhlboutm

,

1865.
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fèves, lentilles et pavots, — cultivés par les anciens habitants

lacustres de la Suisse, étaient toutes plus petites que celles 'de

nos races actuelles. Rütimeyer a aussi montré que les mou-

tons et le bétail des anciennes habitations lacustres étaient

également plus petits que ceux d'aujourd’hui. Dans les débris

de cuisine du Danemark, le premier chien dont on ait retrouvé

les restes était le plus faible, et a été remplacé pendant la pé-

riode du bronze par un autre plus robuste, auquel succéda

un troisième encore plus fort pendant l'àge du fer. Dans l’âge

du bronze, le mouton du Danemark avait des membres ex-

traordinairement grêles, et le cheval était plus petit que le

cheval actuel °. Sans doute que, dans ces cas, des races nou-

velles et plus grandes ont été introduites de pays étrangers

par l’immigration de nouvelles hordes humaines; mais il

est peu probable que chacune de ces races plus fortes qui,

avec le temps, a supplanté une race antérieure plus petite,

ait dû descendre d’une espèce distincte et plus grande;

il est infiniment plus probable que les races domestiques

de nos divers animaux se sont graduellement améliorées

dans les différentes parties du grand continent européo-

asiatique, et se sont de là répandues dans les autres pays.

Ce fait de l’augmentation graduelle de la taille de nos animaux

doinestiques est d'autant plus frappant, que certains animaux à

demi ou tout à fait sauvages, tels que le cerf, l’aurochs, le

sanglier 10
, ont, à peu près dans le cours de la même période,

diminué de grandeur.

Les conditions favorables à la sélection par l'homme sont :

— une grande attention dans l’étude des caractères, — une

infatigable persévérance,— la facilité d’apparier ou de séparer

les animaux, — la possibilité de les élever en grand nombre,

de manière à pouvoir conserver les meilleurs et rejeter ou dé-

truire les individus inférieurs. La circonstance du grand nom-

bre augmente encore les chances de l’apparition de déviations

de conformation bien accusées. La longueur du temps est aussi

un fait de toute importance, car tout caractère doit être aug-

menté par la sélection de variations successives de même
nature pour devenir bien prononcé, ce qui ne peut s'effectuer

9. Morlot, Soc. Vaud. de» sciences nat., mars 1800, p. 298.

10. RQtimeyer, Die Fauna der Pfahlbaulen, 1861, p. 30.
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qu’au bout d’une longue suite de générations. Le temps aussi

permet la fixation d’un caractère nouveau
.
par la mise de côté

continuelle des individus qui font retour ou varient, et la con-

servation de ceux qui ont hérité du caractère cherché. Aussi,

quoique quelques animaux aient, dans de nouvelles conditions

d’existence , varié très-rapidement sous certains rapports,

comme les chiens dans l’Inde, et les moutons dans les Indes

occidentales, la plupart des animaux et végétaux qui ont pro-

duit des races très -fortement marquées ont été domestiqués

fort anciennement, même avant les temps historiques. Aussi

n'avons-nous aucun document relatif à l’origine de nos princi-

pales races domestiques; et même actuellement la formation

de nouvelles branches ou sous-races se fait assez lentement

pour que leur première apparition passe souvent inaperçue,

lin éleveur porte son attention sur un point particulier, ou

apparie simplement ses animaux avec plus de soin, et au bout

de quelque temps, ses voisins aperçoivent une légère dillé-

rence: — celle-ci va augmentant par sélection inconsciente et

méthodique, une nouvelle sous-race surgit ainsi, reçoit un

nom local et se répand ; mais à ce moment, son histoire est

presque oubliée. Quant cette nouvelle race s’est largement

répandue, elle donne naissance à son tour à d'autres branches

ou sous-races, dont les meilleures réussissent et se propagent,

et finissent par supplanter les autres plus anciennes, et ainsi

de suite ; telle est la marche de l’amélioration.

Lorsqu’une race bien accusée est une fois établie, si elle

n’est pas remplacée par d’autres sous-races encore en voie

d’amélioration, et si elle n’est pas exposée à des changements

considérables de conditions d’existence de nature à provo-

quer chez elle soit une variabilité ultérieure , soit un retour

à des caractères anciennement perdus, elle pourra durer très-

longtemps. C’est ce que nous pouvons conclure de l’antiquité

de certaines races , mais nous devons être circonspects sur ce

point, car une même variation peut apparaître d’une manière

indépendante après de longs intervalles, et dans des lieux

fort éloignés. C’est très-probablement ce qui est arrivé pour le

chien basset qui est figuré sur les anciens monuments égyp-
tiens, pour le porc à sabots pleins " mentionné par Aristote,

II. Godron, de l'Espèce, t. J, p. .308.
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pour les volailles à cinq doigts décrites par Columelle, et cer-

tainement pour la pèche lisse (nectarine). D’après les chiens

représentés sur les monuments égyptiens, environ 2000 ans

avant J.-C., nous voyons que quelques-unes des races prin-

cipales existaient déjà alors, mais il est extrêmement douteux

qu’elles aient été identiques aux nôtres. I n gros dogue sculpté

sur une tombe assyrienne, OàO ans avant J.-G. est, dit-on,

le même chien que celui qu’on importe encore dans la même
localité, et qui vient du Thibet. Le vrai lévrier existait pen-

dant la période classique romaine. Si nous en venons à une

période plus récente, nous avons vu que, bien que la plupart

des races du pigeon existassent il y a deux ou trois siècles,

elles n’ont pas toutes conservé jusqu’à ce jour exactement les

mêmes caractères ; il faut toutefois excepter celles qu'on n'a

point cherché à améliorer, comme le pigeon Heurté, et le

Culbutant terrien de l'Inde.

De Candolle 11 a discuté à fond l’antiquité de diverses races

de plantes, et constate que le pavot à graines noires était

connu du temps d’Homère, que le sésame à graines blanches

l’était par les anciens Égyptiens, et les amandes douces et

amères par les Hébreux ; mais il n’est pas improbable que

quelques-unes de ces variétés aient pu se perdre et reparaître.

Une variété d'orge et, à ce qu’il semble, une de froment, qui

toutes deux étaient très-anciennement cultivées par les habi-

tants lacustres de la Suisse, existent encore. On dit 13 qu’on a

exhumé d’un ancien cimetière, dans le Pérou, des échantillons

d’une petite variété de courge qui est encore commune sur le

marché de Lima. De Candolle fait remarquer que dans les

ouvrages et les figures du xvi* siècle; on peut reconnaître les

principales races du chou, de la rave et de la courge; on pou-

vait s’y attendre pour une époque encore relativement récente,

mais il n’est pas certain que ces plantes soient absolument

identiques à nos sous-variétés actuelles. On dit toutefois que

le chou de Bruxelles, variété qui dans quelques localités dégé-

nère facilement, est resté pur pendant plus de quatre siècles

dans l’endroit dont on le croit originaire u
.

12. Gtogr. botanique, 1855, p. 089.

13. Pickerinff. Races of Man, 1850, p. 318.

14. Journal of a Horlicnliural Tour, par une députation de la Caledonian Hist. Soc., 1823,

p. 203.
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D'après les vues que j’ai soutenues dans cet ouvrage et

ailleurs, non-seulement les diverses races domestiques, mais

aussi les genres les plus distincts et les ordres d’une même
grande classe, — comme les baleines, les souris, les oiseaux

et les poissons, — sont tous les descendants d’un ancêtre

commun, et nous devons admettre que la grande somme des

différences qui existent entre ces formes vivantes a été primi-

tivement causée par simple variabilité. La considération du

sujet à ce point de vue peut sans doute paraître étonnante.

Mais si nous réfléchissons que des êtres en nombre infini, et

pendant un laps de temps presque infini, ont eu leur organi-

sation pour ainsi dire rendue plastique, et que toute modifica-

tion légère de conformation, capable de leur être avantageuse

au milieu des conditions d’existence complexes dans lesquelles

ils se trouvaient, a dû être conservée, tandis qu’inversement

toute modification nuisible aura été rigoureusement détruite,

notre étonnement doit diminuer. L’accumulation continuelle

des variations utiles doit infailliblement conduire à des confor-

mations aussi diverses, aussi admirablement adaptées à des

buts variés, aussi parfaitement coordonnées, que celles que

nous voyons dans les animaux et plantes qui nous entourent.

Aussi ai-je parlé de la sélection comme de la puissance par

excellence, soit appliquée par l’homme à la formation de ses

races domestiques, soit agissant dans la nature à la production

des espèces. Devenant à la métaphore donnée dans un pré-

cédent chapitre, si un architecte venait à construire un com-

mode et bel édifice sans employer de pierres de taille , mais

en choisissant parmi les pierres roulées au fond d’un précipice,

celles en forme de coin pour les voûtes, les pierres longues

pour les linteaux, et les plates pour son toit, nous admirerions

son habileté, et la regarderions comme l’agent principal. Or

les fragments de rochers, quoique indispensables à l’architecte,

sont, relativement à la construction élevée par lui, dans le

même rapport que le sont les variations fluctuantes de chaque

être organisé, aux conformations variées et admirables qu’ont

ultérieurement acquises ses descendants modifiés.

Quelques auteurs ont déclaré que la sélection naturelle

n’expliquait rien, tant qu’on n’éclaircissait pas la cause précise

de chaque différence individuelle. Or, si on expliquait à un
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sauvage, ignorant totalement l’art de bâtir, comment l'édifice

a été élevé pierre par pierre, et pourquoi on a employé aux

voûtes les fragments en forme de coin, et au toit les pierres

plates, etc., et qu’on lui montrât l’utilité de chaque partie et

celle de la construction dans son entier, il serait déraisonnable

de sa part de dire qu’on ne lui a rien expliqué, parce qu’on

ne peut pas lui indiquer la cause précise de la forme de chaque

fragment. Il en est de même pour l’objection que la sélection

n’explique rien, parce que nous ignorons la cause de chaque

dillérence individuelle dans la conformation de chaque être.

L'expression d’accidentelle donnée à la forme des fragments

qui se trouvent au fond du précipice n’est pas rigoureusement

correcte; car la forme de chacun dépend d’une longue suite

d’événements, tous obéissant à des lois naturelles : de la nature

de la roche, des lignes de dépôt ou leur clivage, de la forme

de la montagne qui dépend elle-même de son soulèvement et

de sa dénudation subséquente
, et enfin de la cause qui a

déterminé l'éboulement. Mais relativement à l’emploi qu'on

peut faire des fragments, leur forme peut rigoureusement être

dite accidentelle. Ici nous nous trouvons en face d’une diffi-

culté, en parlant de Laquelle je sais que je sors de mon sujet.

Un Créateur omniscient doit avoir prévu toutes les conséquences

qui peuvent résulter des lois qu'il a lui-même imposées. Mais

peut-on raisonnablement soutenir qu’il ait ordonné avec inten-

tion, employant ces mots dans leur acception ordinaire, que

certains fragments de pierre prissent des formes telles que le

constructeur pût, par leur moyen, élever «on édifice? Si les

diverses lois qui ont déterminé la forme de chaque fragment

n’étaient pas prédéterminées en vue du constructeur, peut-on

avec plus de probabilité soutenir qu’il ait, en vue de l’éleveur,

spécialement ordonné chacune des innombrables variations de

nos animaux et plantes domestiques, — dont un grand nombre

n’ont aucune utilité pour l’homme, et, loin d’être avanta-

geuses pour l’être lui-même, lui shnt le plus souvent nuisibles?

A-t-il ordonné que le jabot et les rectrices du pigeon varias-

sent de manière à permettre à l’éleveur de pigeons de fantaisie

de créer ses grotesques Grosses-gorges et ses races de Paons?

A-t-il ordonné que la conformation et les qualités mentales du

chien eussent à varier pour donner naissance à une race d’une
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indomptable férocité, munie de mâchoires capables de ter-

rasser un taureau pour le divertissement brutal de l'homme?

Mais si nous abandonnons le principe dans un cas, — si nous

n’admettons pas que les variations du chien primitif aient

été intentionnellement dirigées de manière que le lévrier,

par exemple, cette image parfaite de symétrie et de vigueur,

ait pu se former, — on ne peut donner l'ombre d’une raison

en faveur de l’idée que les variations de nature semblable et

résultant des mêmes lois générales qui, par la sélection natu-

relle, ont été la base fondamentale de la formation des ani-

maux les plus parfaitement adaptés, l’homme compris, aient

été dirigées d’une manière spéciale et intentionnelle. Quelque

désir que nous puissions en avoir, nous ne pouvons guère

adopter les vues du professeur Asa Gray, lorsqu’il dit que « la

variation a été dirigée suivant certaines lignes avantageuses,

comme un ruisseau qui suit des lignes d'irrigation définies et

utiles. » Si nous admettons que chaque variation particulière

ait été prédéterminée dès l’origine des temps, la plasticité de

l’organisation, qui conduit à tant de déviations nuisibles dans

la conformation , ainsi que cette puissance de reproduction

surabondante qui entraîne inévitablement à une lutte achar-

née pour l’existence, et a pour conséquence la sélection natu-

relle, ou la survivance de l’organisme le plus apte, doivent

paraître des lois superflues de la nature. D’autre part, un

Créateur omnipotent et omniscient ordonne et prévoit tout;

nous nous trouvons donc en face d’une difficulté aussi inso-

luble que celle du libre arbitre et de la prédestination.

FIN DU DEUXIÈME ET DERNIE B VOLUME.
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Ancolie, double, l 388; il 352*

Akcon, moutons du Massachusetts, i, 107;

u, llfl*

Andaloix, coqs, L 241.

Andvi.olx, lapins, i, 112.

Anderson, L Origine des moutons an-

glais, l 100: sélection des qualités du

bétail, il 208 ; sur une race de lapins

à une oreille, i* 115; sur l’hérédité

des caractères d’un lapin à une oreille

et d’une chienne à trois pattes, il 12;

sur la persistance de variétés de pois,

L 350; sur la production do pois pré-

coces parsélection, u, 212; sur les va-

riétés de pommes de terre, l 352 : sur

le croisement de variétés du melon,

L 424; sur le retour dans l’épine-vi-

nette, l 408.

Anderson, M. Sur la reproduction par

graine du frêne pleureur, il 19_i sur

la culture du pivoino en Chine, u,

211*

Andersson, M. Sur le bétail Damara,
Bechuana et Namaqua, L 94j sur les

vaches des Damaras, ij* 320; sélection

pratiquée par les Damaras et Na-
maquas, il 219 ; emploi comme nour-

riture dans le sud de l’Afrique de
graines d’herbes et des racines de ro-

seaux, l 328.

Ane, domestication ancien ne, l 66; races

id.; petite taille dans l'iude, id.; raies

de l’âne, i, 07j u, répugnance pour

l’eau, l 192; retour, u* 44j hybride

de l’âne, la jument et le zèbre, u, id..

prépondérance sur le cheval, n* 72;

croisements avec l’âne sauvage, u, 218;

variations et sélection, il 251.

Anemone coronaria, doublée par sélec-

tion, u, 212.

Angine de la poitrine, héréditaire à un
certain âge, il 83*

Angi.esea, bétail de', l 85*

Angleterre, domestication du Bos Ion-

gifrons en Angleterre, l Mi sélection

de chevaux au moyen âge, u* 215: lois

contre l’abattage précoce des béliers,

u, id.

Angola, moutons, i* 101.

Angora, changements dans le poil des

animaux d’, il 290

;

chats d’Angora,

L 48j lapins, i, 113, 128.

Animaux, leur domestication facilitée par
leur peu de crainte de l’homme, l 22;

refus des animaux sauvages à repro-

duire en captivité, u, 1 59 ; particula-
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rités complexes et individuelles re-

produites par bourgeons, b 300-397 ;

variation par sélection de qualités

utiles, il, 232-233.

Annuelles, rareté de variation par bour-

geons dans les plantes, b 432.

Anomalies dans l’ostéologie du cheval,

i, 53.

Anormales, races de porc, b 80^ de bé-

tail, b 05.

Anser albifrons , ses caractères repro-

duits dans l'oie domestique, b 300.

Anser œgyptiacus. b 209 î IL 22-

Anser canadensis, ib 466*

Anser rygnoldes, l, 252.

Anser férus, ancêtre de l'oie domesti-

que, b 306: fertilité de scs croise-

ments avec l’oie domestique, b id.

Anson. Sur des volailles marronnes dans

les Ladrones, b 252 .

Antagonisme entre la croissance et la

reproduction, n, 409.

Anthémis nobitis, variation de bourgeons

dans ses fleurs, b 403: devient sim-

ple dans un sol pauvre, u, 177.

Anthérozoïdes, leur indépendance ap-

parente dans les algues, ib 408.

Anthères, contabescence des, u, 175.

Antigua, chats d' , t, 49: changement de

toisons dans les moutons d’, b 1Q5.

Antirrhinum majus. pélorique, b 338 :

ib 62, 74j 75, 176 : à fleurs doubles,

u, 177 : variations de bourgeons dans,

b 405.

Aphiof.s. Sur les poiriers, h, 245; déve-

loppement, n, 381.

Apoplexie, héréditaire à un certain âge,

u, 83.

Apte, survivance du plus, i, L
Aquila fusca, s’accouple en captivité,

u, 163.

Aquilegia vulgaris, b 388 : n, 352.

Arabe, chien pour la chasse au sanglier,

décrit par Harcourt, i, 49,

Arabie blepharophylla et .4. Soyer i

,

effets de croisement, b 425.

Aralia trifoliata, variations par bour-

geons de son feuillage, b 406.

Araucarias, jeunes, résistent au froid

d'une manière variable, il, 329.

Arbre à pain, variétés de P, n, 272: sa

stérilité et sa variabilité, u, 285.

Arbres, variétés subitement produites,

b 383 ; pleureurs, b 384 ; fastigiés ou

en forme de pyramide, i, id.; 5 feuil-

lage modifié et panaché, b id.; se

feuillant tôt ou tardivement, b 385;
absence de sélection relativement aux
arbres forestiers, n, 251.

Archange, pigeon, u, 251.

Arctiques régions, variabilité des plantes

et mollusques des, ll, 272.

Aria vestita , greffé sur l'épine, b
410.

Aristophane, volailles mentionnées par, -

L 264,

Aristote, porcs à sabots solides, b i*Lî

ne connaissait pas le canard domes-
tique, i, 295; sur l'apparition de ca-

ractères mâles sur de vieilles poules,

u, 54.

Arni, sa domestication, b 87.

Arrêts de développement, n, 335-338.

Artères, accroissement de leurs bran-

ches anastomosées après leur liga-

ture, u, 310.

Aru, porc sauvage des îles, b 14.

Arums, variétés polynésiennes, u, 272.

Ascaris, nombre d’œufs, u, 403.

Asinus fturchelli, b 68.

Asinus hemionus, ib 45.

Asinus indicus, n, 45.

Asinus quagya, b 68.

Asinus tœniopus, ii,41j souche de l’âne

domestique, i, ÜtL

Asperge, augmentation de fertilité de la

plante cultivée, u, 120.

Assyrien, sculpture d’un chien, b 49.

Asters, n, 20, 337.

Asthme, hérédité, u, 8j 83.

Atavisme, voy. Retour.

Athelstan, ses soins pour le cheval,

u, 215.

Atkinson, M. Stérilité du Bombyx Tar-

roo en captivité, u, 167.

Atrophie d’organes, n, 335-339.

Aubépine, variétés d’, b 380; forme py-

ramidale, i, 381; pleureuse hybride,

u, 18j changements avec l’âge, b 387,

41 1 ; variation de bourgeons, b 400 ;

bourgeons floraux détruits par les

bouvreuils, u, 216.

Aubergine, u, 98.

Atm bon. Sur les canards hybrides mar-
rons, b 295; u, 48j domestication de

canards sauvages au Mississipi, i, 295;

appari&ge entre le dindon sauvage et

les femelles domestiques, b 310; fé-

condité du Frtngilla ciris en capti-

vité, il, 163 ; fécondité des Columba
migratoria et te Hucocephala en cap-

tivité, u, 161 ; reproduction dans le
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même étal chez l'Amer canariensis,

n
,

I 66.

Acoubon et Baclintan. Changement de

toison chez l’Ovis montana

,

y, 106 :

stérilité en captivité chez le Sciurus

cinerea, il, 1152.

Airicule, effet des saisons sur 1’, il 201:

sa floraison, il 369.

Australie, n’a fourni aucune plante

d’une utilité générale, L 330: plantes

utiles énumérées par le D r Hoolter,

i, id.

Autenrieth. Persistance de la couleur

chez les chevaux, n, 22.

Altriche, caractères liéréditaircs chez

les empereurs d’Autriche, [L 62-

Ai tri che, fertilité moindre en capti-

vité, il 156.

A va, chevaux, L 50.

Avancement dans l’échelle de l’organisa-

tion, l 0.

Avena falua, sa cnltivabilité, L 332,

Avoine sauvage, l 332: dans les habita-

tations lacustres, L 330.

Ayeen Akbery. Pigeons qui y sont énu-

mérés, l 150, 101, 196, 217,210, 220.

Ayres, W. P. Variation par bourgeons

chez les pélargoniiims, l 401.

Aialea indica
,

variations par bour-

geons, L 100-

Azara. Chiens marrons de La Plats, l 20j

croisement du chat sauvage et do-

mestique au Paraguay, L 48l appen-

dices en forme de cornes chez le che-

val, t, 53j poils frisés chez les che-

vaux , l, 57i n , 217; coloration des

chevaux marrons, l O*1 : bétail du

Paraguay et de La Plata, l 91_, 05, 06;

n, 275: sur un taureau sans cornes,

IL 217 ; sur l’augmentation du bétail

dans l’Amérique du Sud, il 127 : sur

la croissance des cornes dans le bétail

inerme de Corrientes, il 41; bétail

niata, L 90j mammifères nus, n,

206: sur une race de poules à peau

noire dans l’Amérique du Sud, L 274:

IL 222: sur une variété de mais, l
311

.

Bsrinc.ton , G. C. Origine du prunier,

I, 367 : espèces anglaises du genre

Hosa, L 380 : distinction des Viola

fuira et Iricolor, l 301.

Bachxiann, M. Sur le dindon, 11,210,

BAGVnOTTEN-TAtBEN, L 140-

Bailv, M. Sélection chez les races gal-

linea, il 210: sur les Dorkings,ii,252.

Baird, S. Origine du dindon, l 310.

Baker, M. Hérédité chez le cheval,

n, lii dégénérescence du cheval par

négligence, it, 253; destruction des

juments de taille inférieure sous

Henri VII et Henri VIH, n, 215.

Bakewell, modifications apportées par

lui au mouton, il 210.

Balancement, il 364-306 : loi du balan-

cement de croissance, L 292.

Ballance, M. Effets des croisements

consanguins chez les races gallines, u,

133: variations dans les œufs, l 264.

Ballola nigra, transmission des feuilles

panachées, l 407.

Bambou, variétés du, il 222.

Banane, ses variations, l 395; n, 272 ;

variation par bourgeons, l 400; de sa

stérilité. H, 285.

Baktams, race galline, L 244 : origine

des Bantams Sebright, JL 103: de leur

stérilité, IL 108-

Barbes (pigeons), L 153

:

1 , 240: figure,

L 154 ; mâchoire inférieure figurée,

t, 114.

Barbes du froment, t, 333.

Barblt, J. Sur les chiens de Guinée,

L 27j pigeons domestiques de Guinée,

L 197 ; les volailles non natives de la

Guinée, i, 252.

Barreau, différence avec le mulet, u, 12.

Barnes, M. Production par sélection de
pois précoces, n, 212.

Barnett, M. Sur l’cntre-croisement des

fraises, l 374; état dinique de la fraise

Hautbois, l 375: de la fraise Ecarlate

américaine, n, 21 1

.

Bartii.D. D. Emploi des graines d'herbes

comme nourriture dans l'Afrique cen-

trale, l 328.

Bartlett, A. D. Origine par entre-croi-

sement des lapins Himalayens, L 1 10:

lapins marrons de Porto Santo, 1 . 122:

oies ayant des plumes renversées sur

la tète et le enu, l 306: sur lesjeunes

du paon è épaules noires, L 308:

de la reproduction chez les Félins en

captivité, IL 160.

Bartram. Sur le chien-loup noir de
Floride, l25.

Basset, sur un monument égyptien,

L 19i ses croisements, il 92,

Bassin, scs caractères dans le lapin,

L 130: pigeons, l 176; races gallines

L 284: canards, t, 301.
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Bassorah, messager de, b <50-

Bâtes, IL W. Les animaux sauvages

refusant de reproduire en captivité,

lb 159, <61 : stérilité des singes amé-
ricains captifs, b 109; stérilité des

boccos apprivoisés, u, 165.

Batraciens, régénération des parties

perdues, lb li.

Beale, Lionel. Sur le contenu des cel-

lules, |b 394 ; sur la multiplication

des atomes infectants, |b 409: origine

des fibres, lb 406.

Bessley, L Retour dans le bétail croisé,

!b 43.

Beatox, D. liffet du sol sur les fraises,

b 376; sur les vsriétés de pélargo-

niums, b 387: H, 991, 331 ; variation

par bourgeons chez le Gladiolus col-

tii/fii, b 403: croisement entre le chou

et le kale écossais, n, 105 ; glayeul

hybride, tij 146: apparition conti-

nuelle de nouvelles formes parmi les

semis, tb 949; sur le doublement des

Composées, u, 337.

Bec, sa variabilité dans les volailles,

b 974; différences individuelles dans

les pigeons, b 46'J; corrélation entre

le bec et les pattes du pigeon, b 181-

164.

Bec-courbés canards ; crâne figuré ,

b 300-

Bec-de-liévre, héréditaire, u, 93.

Bechstein. Sur le fouissage des loups,

b 30 ;
chien Spitz, b 33 j origine du

Terre-Neuve, b 45 ; croisement entre

le porc domestique et sauvage, b 70j

sur le pigeon Jacobin, b 163, 221 ; pi-

geon Hirondelle, |_, 163

;

pigeon à

queue fourchue. 1 . 166: variations de

couleur du croupion, b 163 : sur le

pig^m du colombier allemand, b 166:

fécondité des pigeons métis, b 204;

tourterelles hybrides, b 204; croise-

ments du pigeon avec les Columba
cenas, palumbus, et Turlur hsoria
T. vuljiaris, b 204; développement

d’ergots chez la poule soyeuse, b 272;
coqs huppés, b 273, 280; oiseaux hup-
pés, b 973; sur le canari, b 313; |b 22.

171 ; préjugé en Allemagne sur les

dindons, b 311 ; apparition de cornes
chez des races inermes du mouton,

!b 3Jj hybrides du cheval et de l’âne,

lb 72y croisements de poules sans
queue, |b 6Bj difficulté d'apparier le

pigeon de colombier avec les pigeons

de fantaisie, !b 111; fécondité des fu-

rets et des lapins apprivoisés, n, 119:

fécondité de la truie saurage, id. ; dif-

ficulté de faire reproduire les oiseaux

en cage, n, 163; fécondité relative du
Ptiltacus erithacus en captivité, H,

<64: changement de plumage, n, 167

;

susceptibilité du bétail clair aux atta-

ques des mouches, n, 242

;

du défaut

d'exercice comme cause de variabilité,

lb 274 ; effets de la privation de lu-

mière sur le plumage des oiseaux, u,

298; sur une sous-variété du pigeon

Moine, n, 312
Beau axa, bétail, b Ui.

Beck, M. Différences constitutionnelles

dans les pélargoniums, b 367.

Beceuaxx. Changements dans l’odeur

des plantes, |b 292

.

Beddoe, D r
. Corrélation entre le teint et

la phthisie, u, 337.

Beechev. Chevaux des iles Lou Chou,

b Sij,

Dejonia friyitla, variété singulière de,

b 388; sa stérilité, il, 176,

Belge, lapin, b 1 13.

Bélier du cap de Bonne-Kspérance,
semblable à la chèvre, n, 70-

Bell, T. Bétail blanc ayant les oreilles

colorées, b ilL

Bell, \V. Variation par bourgeons du
Cizttu Iricuspis, b 401.

Beluisgeri. Observations sur la gesta-

tion du chien , L» 32j fécondité des

chiens et des chats, ib 119-

Belo.x. Sur les pigoous de Paphlagonie

volant très-haut, b 221 ; variétés de

l'oie, b 306-

Bengcela, bétail de, b 64-

Bexnett, I)
r G. Porcs des iles du Paci-

fique, b 73 : chiens des mêmes iles,

id.; variétés de plantes cultivées à

Tahiti, |b 272.

Bekxeit, M. Sur le daim, u, IIP-

Benteng, («oj sondaicus), u, 218.

Bentham, G. Nombre et origine des

plautcs cultivées, b 323; toutes les

céréales sont des variétés cultivées,

b 332 : espèces du groupe des oran-

gers, b 336: distinction de l'amandier

et du pêcher, b 338: espèces anglaises

de roses, b 380; identité des l'iola

lulea et tricolor, b 391

Berberis vulgaris, b 408; Jb 20.

Berberis ll’allichii, son indifférence au
climat, n, 173.
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Berjeau. Sur l’histoire du chien, i, 18^

SIL

Berkeley, M. J. Croisements entre les

variétés de pois, l 422 ; effet du pol-

len étranger sur les raisins, l 424;

sur les plantes hybrides, ir, 1 39 ; ana-

logie entre le pollen des plantes très-

améliorées et celui des hybrides, il

284; sur les haricots Hongrois, n, 292;

non-réussite du froment Indien en

Angleterre, il 327 ; bourgeon déve-

loppé sur un pétale de Clarkia,

409.

Bernard. Hérédité des maladies chez le

cheval, n, 11L

Bernard, C. Indépendance des organes

du corps, n, 393; affinités spéciales

des tissus, il 405.

Bermiardi. Variétés de plantes à feuilles

laciniées, u, 370.

Hermcla antarclica, L 306.

Bertero, pigeons marrons à Juan-Fer-

nandez, u 202.

Bétail, européen, tire probablement son

origine de trois espèces primitives, u
80, 87 ; zébus, i, 87j croisements, l
88; sauvage à Chillingham, Hamiiton,

Chartley, Burton-Constablo et Gis-

burne, i, 89a 90j il 120; couleur du

bétail marron, l 91_j il 100; races

anglaises, î, 92 ; races du midi de l’A-

frique, l 03, 94j races de l’Amérique

méridionale, L 04j h* 217; race niata,

L 95j il 217, 22 1 . 210; effets de la

nourriture et du climat, i, OHj de la

sélection, l ü*Li r»ce à grosso croupe,

IL 8j apparition de cornes dans les

races sans cornes. II, 3!j 41j retour

lorsqu’ils sont croisés, il 43j sauvage-

rie des hybrides, u, 47 ;
prépondérance

des courtes-cornes, u, 70; influence

du croisement et de la séparation

du bétail sauvage, il 92j ses croise-

ments, il 103. 111, 125 ; bétail des

lies Falkland, il, 109; fécondité réci-

proque de toutes les variétés ll 117 :

effets de la consanguinité, n, 125-1 27;

effets d’une sélection attentive, il
200. 210: bétail nu de Colombie,

#
u,

217; croisement avec le Banteng sau-

vage à Java, il 218; bétail à poil ren-

versé dans Banda Oriental, il, 217

;

sélection de caractères insignifiants,

IL 221 ; mode, il 222; similitude des

races améliorées, il 255; sélection in-

consciente, n, 220 ; effets de la sélection

naturelle sur les races anormales, il
239; susceptibilité des races claires

aux attaques des mouches, il, 242 ;

amélioration rapide de la race de Jer-

sey, il 248 ; effets du défaut d'usage

des organes, il 319; cornes rudimen-
taires, il 336 ; influence supposée de
l’humidité sur le poil, il 347; les

parties blanches sont sujettes à être

malades, il 359-300 ; variation ana-

logique supposée, n, 371 ; rempla-
cement des races à cornes longues par

les courtes-cornes, u, 455.

Betterave
, l 346 ; augmentation de

sucre obtenue par sélection, il 213.

Hetula alba, il 11L

Bewick. Sur le bétail anglais sauvage,

L 8iL

Bible, mention de haras, l 58_i des pi-

geons domestiques, u 217 ; indications

sur la sélection des moutons, n, 213 :

mulets, u, id-

Bidweli., M. Sur l’impuissance des Ama-
ryllis à se féconder par eux-mèmes,

IL LLL
BincH, D r S. Sur l’ancienne domesti-

cation du pigeoq en Égypte, l 216 ;

mention des Bantams dans une en-

cyclopédie japonaise, l -44. 202.

Birch, Wyrley. Sur les lapins gris ar-

genté, l 117.

Bizet, mesures du, i, 142 : figure, l 143.

Blâme, M. Sur les terriers à jambes
torses, u, 260.

Bi.ainmlle, de. Origine et histoire du
chien, l üi variation dans le nombre
de ses dents, l 37_î dans celui de ses

doigts, l 38j momies do chats, i, 46;

ostéologie des porcs à sabot plein, l
80; sur les porcs marrons de Patago-

nie et de l’Amérique du Nord,«|, 82.

Blaireau, reproduit en captivité, u, 161.

Blanches fleurs, se reproduisant le plus

constamment par graines, il 2iL

Blancs, les animaux tout ou partielle-

ment de cette couleur sujets aux ma-
ladies, u, 241.

Ri.as$-Taubk, l 165.

Blessures, cicatrisation des, n, 313.

Blimenrach. Protubérances du crâne
dans le coq huppé, l 273: sur les ef-

fets de la circoncision, n, 24j hérédité

d’un doigt courbé, u, id.; sur quelques
variétés de chiens, il 233 ; sur VHy-
dre, il 311 ; sur le Kisus formativus,

u, 312.
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Blyth, E. Sur le chien paria, b 27j hy-

brides du chien et du chacal, 1 , 34_;

ancienne domestication du chat dans

l'Inde, i, 40; origine du chat domes-

tique, id.; croisements entre le chat

domestique et l’espèce saurage, b 47 :

ressemblance des chats indiens au

Felis rhaus

,

b 47j sur les poneys

rayés de Burmah, b 62; sur les raies

de l’âne, b 67; sur les porcs sauvages

indiens, b 70; sur le bétail à bosse,

t, 84, 85; existence du Bos frontosus

dans les crannoges irlandais,!, 87 :

croisements féconds du bétail ordi-

naire avec le zébu, l 89; sur les es-

pèces du mouton, b 100: sur les mou-
tons à grosse queue, b 102 : origine

de la chèvre, b 108; nombre de rec-

trices dans les pigeons-paons, b 155;

culbutants Lotan, b 150; nombre de

rectrices dans VEctopistes, i, 108; dans

Columba affinis, i, 194; pigeons per-

chant sur les arbres, b 192 ; sur la C.

leuronota, b 193; sur la C. intermedia

de Strickland, !, 195; variation de cou-

leur du croupion dans les pigeons,

b 195; domestication volontaire du

bizet dans l’Inde, b 190; pigeons mar-
rons surTHudson, b 202; sous-espèces

de pigeons, i, 204: éleveurs de fantai-

sie â Delhi, etc., b 218; hybrides de

Gallus Sonneralii et la poule domes-
tique, b 248 : hybridité supposée du
G. Temminckii, i_, 249; variations et

domestication du G. bankiva, b 249-

251 ; croisement à Burmah entre les

volailles sauvages et domestiques, i_,

251 : distribution limitée des grands

gallinacés, b 252; oiseaux marrons

daus les îles Nicobar, b 252 ; poules

à peau noire de Calcutta, i, 272 ; poids

du G. bankiva, b 290; dégénérescence

du dindon dans l’inde, i, 312 ; jb 295 ;

couleurs des poissons dorés, i, 314; sur

le Ghor-Khur(.-lsinus indirus ), il, 45;

sur r^sinus hemionus, n, id.; nombre
des œufs du G. bankiva, ib 119; sur

la reproduction chez les oiseaux en

captivité, il, 160 ; coexistence dans le

même pays de grandes et de petites

races, n, 290

;

sur les oreilles pen-

dantes de l'éléphant, n, 320; homolo-
gie entre les plumes des pattes et

celles de l'aile, n, 344.

Botthius. Sur le bétail sauvage écossais,

b 9L

Boisson, effets de la, sous divers climats,

IL 308.

Boitard et Coibié. Baccs de pigeons, b
140; grosses-gorges de Lille, b 147 ;

notice sur un pigeon planant dans

l’air, b 105 : variété de grosse-gorge,

b 171 ; pigeon de colombier, i, 190:

croisements de pigeons, i, 204. 205 ; n,

104. 134 ; stérilité des hybrides de tour-

terelles, i, 205 : retour chez les pigeons

croisés,!, 209; n, 42j sur le pigeon-

paon, b 22; [b 72; sur le tambour, ib

id.; prépondérance de transmission

chez le pigeon soyeux, ib 72; carac-

tères sexuels secondaires, il 78; croi-

sements entre tourterelles blanches et

colorées, ib 99; fécondité des pigeons,

ib 121L

Bombycidés, femelles aptères, u, 318.

Bombyx de vers à soie Arrindy, il 327 ;

et Tarroo, u, 10".

Bombyx du ver à soie, b 318; histoire

des espèces domestiques, b 319; causes

de leurs modifications, b 319; leurs

différences, b 320

;

leurs croisements,

ib 100: maladies, ti. 2 12 ; effets du dé-

faut d’usage, il, 318; sélection, ib 209;

leur variation, [b 25i ;
parthénogenèse,

ib 388.

Bombyx hesperus, il 324.

Bombyx liuttoni, b 321,

Bombyx mori, b 319.

Boxafous. Sur le mais, b 3iQ.

Boxapartp. Nombre des espèces de Co-
lombides, b 141; nombre des rectrices

dans les pigeons, b 108; grosseur des

pattes, b 184; Columba guinea, i, 194;

C. turricola
, rupestris et Schimperi,

1

,

1 9u.

Bonateaspeciosa, développement de l’o-

vaire, b 427.

Boxayia, Dr
. Croissance des choux-fleurs

dans l'Inde, n, 330.

Bonxet. Sur la salamandre, ib £5, 303;

théorie do la reproduction, [b 399.

Borchmeyer. Expériences faites sur la

graine du frêne pleureur, tb 19.

Borelli. Sur la race galline huppée, b
203.

Bornéo, volailles à queue transversale-

ment barrée, b 249.

Borxet, E. Etat de l'ovaire dans les

Cistes hybrides, i, 413 ; impuissance

de ces hybrides, ib 1 48.

Borrow, G. Sur les chiens d’arrêt,

b 44.
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Bout de Saint-Vincent. Sur les poissons

dorés, ij 315.

Bos, trois espèces sont probablement
les ancêtres du bétail domestique

d'Europe, i, 80-87.

Bos frontosus, j, SL
Bos indirus, 1, 84.

Bos longifrons, i, SC.

Bos primigenius, i, 8IL

Bos sondaicus. n, ‘218.

Bos taurus, t, 84.

Bos trochoceros, l, 86.

Bosc. Hérédité des variétés de feuillage

de l'ormeau, i_, 384.

Bosse. Production de (leurs doubles de

graine ancienne, n, 177,

Bossi. Vers 4 soie de coloration foncée,

i,m,
Bouchardat. Maladie do la vigne, i, 355.

Boums. Maladies locales, u, 293; résis-

tance au froid des hommes & teint

foncé, n, 357.

Boulants pigeons, 1, 145.

Bouleau, pleureur, i, 410; n, 19.

Bouledogue, modifications récentes, i,4i .

Boubgeoss, analogie avec la graine, J,

430.

Bourgeoss adventifs, n, 408.

Bourgeons, retour par, is, 38.

Bourgeons, variation par, l, 390-4 1 1) ;

n, 270; 300. 310; comparée à la re-

production séminale, i
,

396: parti-

culière aux plantes, u, id.; dans le

pêcher, u, 397; le prunier, u, 398 ;

le cerisier, id.; la vigne, t, id.; dans

le groseiller, le poirier et le pom-
mier, ij 399; dans le bananier, le

camélia, l'aubépine, l'Asalea indien

et le Cislus Iricuspis, i, 400, 401 ;

dans les passcroscs et pélargoniums,

L 401 : dans le Géranium pralense
et le Chrysanthème, i, 402; dans les

roses, tj 403 ; dans les œillets, giro-

flées et mufliers. Cyclamens, OEno-
thera biennis, Gladiola rolvilli, Fuch-
sias, Mirabilis Jalapa, i, 405; dans
le feuillage de divers arbres; i, 400 ;

dans les plantes cryptogames, 400;

par drageons dans les Phlox et Epi-
nes-vinettes. i, 408; par tubercules

dans la pomme de terre, id.. et dans

le dahlia, l 409 ; par bulbes dans les

jacinthes, hnatophyllum minialum
,

et les tulipes, i, 409; dans Tigridia

ronrhiflora, L 410 ; dans YHemero-
rallis, id.. cas douteux, i, 410; Cy-

tisus Adami
, L. 411-414; probable-

ment dans l’.Ejrufui rubicunda,
p,

415; résumé des observations, i, 431-
Bouton d'Alrp, Uj 293.

Bouvreuil, sc reproduit en captivité, u,
104; attaque les bourgeons floraux,

n, 245.

Bowex prof. Met en doute l'importance
de l’hérédité, n, 3,

Bowerranx, Dr
. Effets d’une première

fécondation, i, 429.

Bowman, M. Particularités héréditaires

de l'œil humain, n, 8; cataracte hé-

réditaire, n, 84.

Brace, M. Bétail hongrois, i
, 85,

Brachycome iberidifolia, n, 278.

Bractées. Développement inusité dans
le groseiller, i, 377.

Bradlet, M. Effet de la greffe sur le

frêne comme sujet, i, III ; effet du
pollen étranger sur les pommes, j,

42S; changement de sol, ii^ 155.

Brahma Poutras, nouvelle race galline,

L29JL
Branot. Origine de la chèvre, l 108,
Brassica, variétés de, à tiges élargies,

n, 371.

Brassica asperifolia, n, 3G5.

Brassica napus, ij 340.

Brassica oleracea, t, 343.

Brassica rapa, j, 346; n, 174.

Braun, A. Variation de bourgeons chez
la vigne, i, 398 ; chez le groseiller, ij

399; le Mirabilis jalapa. r, 405; Cy-
tisus Adami, 1, 411 ; du retour chez
les arbres par le feuillage, i_, 400: pro-

duction spontanée du Cylisus purpu-
reo-elongatus

,
t, 413: retour chez les

fleurs par raies et taches, n, 39

;

l’excès de nourriture comme cause de
variabilité, n, 273.

Brebis sans cornes, u, 373.

Bnr.E, W. T. Variation de bourgeon dans
Géranium pratense et Centaurea
'cyanus, t_! 402 ; par tubercules dans
le dahlia, l_, 409 : sur la surdité chez
les chats à yeux bleus, n, 330.

Brehm. Sur la Columba amaliœ, j,
194

Brest, B. P. Nombre des mamelles
chez les lapins, u, 113: habitudes du
pigeon culbutant, t, 160: pigeon rieur,

u, 161 ; coloration du • kite Tumbler»,

L 170; croisement du pigeon avec la

Columba œnas, r, 204; métis du pi-

geon tambour. u,Iii reproduction con-
sanguine, ir, 134; opinion sur les races

Digitized by Google



INDEX. 477

gallincs d'Aldrovande, i, 262; sur les

raies chez les poulets, i, 865; crûtes,

I, 2C9: Dorkings 4 doubles ergots, t,

871 ; effets du croisement sur la cou-

leur du plumage, t, 874 ; instinct incu-

bateur chez les métis de variétés non

couveuses, n, Itij origine du canard

domestique, r, 884; fécondité du ca-

nard 4 bec courbé, ii. ; apparition

chez les races domestiques du plu-

mage de l'espèco sauvage, r, 897; vois

du canard, i, 899

:

existence d'une

mandibule supérieure courte dans les

produits du croisement de canards

ordinaires et de bcc-courbés, i, 898;

retour chez les canards croisés, n, 48 ;

variations dans lecanari, i, 313; modes

4 propos du canari, u, 855; hybrides

du canari et des pinsons, n, HL
Brésil, bétail du, i, 84.

Brickell. Sur les pèches lisses levées de

graine, i, 361 ; chevaux de la Caroline

du Nord, u, 38U.

Bridges, M. Chiens de Terra del Fuego,

t, 41j sélection des chiens par les

Fuégiens, u, 219.

Bridgman, VV. K. Reproduction de fou-

gères anormales, r, 406; n, 403.

Briggs. J. J. Régénération de portions

de nageoires de poissons, H, 15.

Brocs, P. Entre-croisements de chiens,

i, 4J_; sur les hybrides du lièvre et du
lapin, u 112; sur les volailles sans

croupion, i, 275: sur le caractère des

métis. H} 49; degré de fécondité des

métis, n, 107 ; stérilité des descen-

dants d'animaux sauvages élevés en

captivité, n, 109.

Broccolis, i, 343; fleurs rudimentaires,

II, 33j délicatesse des ; u, 330.

Broxehead ,
VV. Doublement d'une

campanule obtenu par sélection, u,

212.

Bromfield, Dr
. Stérilité du lierre et

de l’.Vcoruj calamus, u, 180.

Bromus seralimu , t, 333.

Brous, IL G. Variation par bourgeons

dans VAnthémis , j, 403: effets du
croisement sur la femelle, u 428: hé-

rédité chez nue vache 4 une corne,

<li 12 ;
propagation par graine d'une

variété pleureuse de pécher, il, 19;

absorption de la minorité dans les

races croisées, lü 94j sur le croise-

ment des chevaux, n, 99 ; fécondité

des lapins et moutons apprivoisés,

u, 119; changements de plumage en
captivité, u, 167; sur le dahlia, n,
278 .

Bronze, chiens de l’4ge du, j, 80.

Brown, G. Variations dans la dentition

du cheval, t, 53.

Brown-Sequard, Dr
. Hérédité dans le

cochon d'Indo d’une épilepsie pro-
duite artificiellement, ii, 24.

Bruant, en captivité, il, 107.

Brunswigia, u, 147.

Bruxelles, choux do, i, 343, n, 459.

Bubo maximus, il, 103.

Buckland, F. Sur les huîtres, u, 298:
. nombre des oeufs dans la morue, n,

403.

Bi'ckle, M. met en doute l'importance
de l'hérédité, n, 3.

Bucklet, Miss. Pigeons messagers per-
chant sur les arbres, j, 182,

Blckuan, prof., Culture de l'Avena fa-
tua, i, 332; culture du panais sau-

vage, i, 340; n, 212 ; retour chez cette

plante, u, 33.

BurroN. Croisement du loup et du chien,

li 34; accroissement do fertilité par la

domestication , n, 118 ; amélioration

des plantes par sélection inconsciente,

u, 288 ; théorie de la reproduction,

u, 399.

Bulimus, u, 30.

Bult, M. Sélection de pigeons grosses-

gorges, y, 299.

Bondtnersciiwein. il, IL
Bordach. Croisement d'animaux domes-

tiques et sauvages, i, 70 ;
aversion du

sanglier pour l'orge, n, 323.

Burke, M. Hérédité chez le cheval, u,

19.

Burlingfonia , u, 143.

Burhah, chats de, i, 50j poneys rayés

de, i, 62,

Burnes, Sir A. Moutons Karalcool, i,

104: ii, 296: variétés de la vigne au

Caboul, i, 334: faucons dressés 4 la

chasse au Scinde, u, 163: grenadiers

produisant de la graine, u, 178.

Burton Constable, bétail sauvage de,

b 99.

Buteo vulgaris. Accouplement en capti-

vité, u, 163.

Buzareingues , Girou de. Hérédité de

certains tics, u, G.

Cabanis. Poirier greffé sur un coignas-

sier, u, 275.
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Cabocl. Vignes, t, 351.

Caudal. Ancienneté de la culture au

Brésil, I, 331.

Cactis, développement de la cochenille

dans l’Inde sur le, n, 21)2.

Cafrf.s, poules, l ‘244.

Cafbbs, possèdent plusieurs variétés de

bétail, b 04.

Cagias. Hace de moutons, l 101.

Calcaire. Ses effets sur la coquille des

mollusques, u, 208.

Calcéolaires. l 387

:

u. 136: effets des

saisons sur les, u, 291 ; fleurs pélo-

riqueschez les; il, 368.

Calclu.s de la vessie, héréditaires, n, 8,

83.

Calice, segments du, convertis en car-

pelles ; u, 421).

Calongos, race de bétail de Colombie
;

b ü,
Calveb, M. Sur un pécher de semis

ayant produit des pèches ordinaires

et des pèches lisses; I, 363.

Calvitie, héréditaire chez l’homme; n

,

78 : accompagnée de dents incom-

plètes; n, 348.

Camélia ,
variations de bourgeons ; I,

100 : variétés, il 267 : variations

quant à la vigueur; n, 328.

Cameron, D. Sur la culture de plantes

alpestres; il 173.

Caueronn, baron. Valeur du sang anglais

chez les chevaux de course , u, IL
Campanula medium ,

doublement par

sélection , il 212.

Canard musqué, a conservé l’habitude

de percher, L 193 ’ hybride sauvago

du , L 202.

Canard pingouin, hybride du, avec l’oie

égyptienne , n, 72. .

Canard sauvage, difficile à élever, il

247: effets de la domestication sur lui,

IL 225.

Canards, races de, i. 293. 294; leur

origine et histoire, r, 291 ; appri-

voisement facile, ij 293; fécondité

réciproque des races lorsqu’on les

croise, l M. ;
plumage de IMnaj

boschas, l 297 ; canard pingouin Ma-

lais, à plumage identique A celui

d’Anglclcrre, L, td; caractères des

races, b 298-302: leurs œufs, l 398;

effets de l’usage et du défaut d’usage,

L 302; n, 317: canards marrons dans

le Norfolk, L 202; Aylesbury, éclo-

sion préeocehéréditaire, u, 20j retours

déterminés par le croisement, n, 4t
43; sauvagerie des canards croisés,

IL 47_; hybrides avec le canard mus-
qué, n, 48; acquisition du plumage
mile, u, 54_, croisement entre les La-

bradors et Pingouins, il 403; accrois-

sement de fertilité en domestication,

IL 120; fertilité générale en captivité,

IL 106; accroissement de taille, il
210 ; changements apportés par la

domestication, il 203.

Canari, l 313: conditions d’hérédité,

IL, 22y hybrides, il, 48j époque de
perfection du plumage, u, 82i di-

minution de fécondité, il. 171 : type
de perfection; u, 207 ; variations ana-

logiques, n, 371.

Cancer, hérédité du, n, 7, 8, 84.

Canines, leur développement dans les

juments, n, 338.

Canis alopcx
, l 3L

Canis anlarcticus, b 22.

(’anij argentatus, n, ICI.

Canis aureus, l 3L
Canis cancrivorus

, l 23, domestiqué et

croisé en Guyane.
Canis cinereo-variegatus, l 3L
Canis fulvus, l 3L
Canis incm, chien Péruvien nu, l 26.

Canis latrans, ressemblance avec le

chien de lièvre, l 24j une des souches

originelles, l 28.

Canis lupaster, l 27.

Canis lupus, var. occidentalisé ressem-
blance avec les chiens de l’Amérique

du Nord, l 23$ croisement avec les

chiens, l 23j une des souches origi-

nelles, l 28.

Canis mesomalas , i. 28. 31.

Canis primævus, apprivoisé par M. Hodg-
son, b 28.

Canis sabbar , b 27.

Canis simensis, origine possible du
lévrier, L 35.

Canis lhaleb , u 3L
Canis variegatus, :. 31.

Cap de Bonne-Espérance, diverses sortes

de bétail, b 91 ; n’a fourni aucune
plante utile, L 330.

Capra agagnu, et C. Falconei'i ,, pa-

rents probables de la chèvre domes-
tique, b 108.

Captivité, scs effets sur le coq, u, 34.

Caractères, fixité des, m, 234 : latents;

IL, 53-59; divergence continue des,

IL 236: antagonisme des, il 420.
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Cardan. Sur une variété de noyer, I,

379; noyers greffés, il, 276.

Cardon, i
i , 35.

Carex rigida , stérilité locale, il 180.

Carlier, sélection ancienne du mouton,

IL 215.

Carlisle, Sir A. Hérédité de particula-

rités, a, 8; de la polydactylie, il EL
Carme, pigeons, il <65.

Carnivores, fertilité générale en capti-

vité des, U, 160.

Carounes, archipel des, chats, l 54L

Caroncules, rudimentaires dans quel-

ques volailles, il 336.

Carotte sauvage, effets de la culture

•sur la, l 346; retour, il, 33 ;
redeve-

nue sauvage, u, 35j accroissement de

fertilité de la carotte cultivée, n, 120;

expériences sur la, il 295; son accli-

matation dans l’Inde, il 331.

Carpe, il 250.

Carpelles , leur variation dans les Cu-
curbitacéa cultivés, l 382.

Carpenter, W. B. Régénération des os,

IL 313; production de monstres dou-

bles, il 362 ; nombre des œufs dans

un Ascaris, n, 403.

Carpinus belulus, L 384.

Carpopliaga littoralis et luctuosa, L 193.

194.

Carrière. Culture de la carotte sauvage,

b 346; forme intermédiaire entre

l'amande et la pèche, L 360; glandes

des feuilles de pêcher, l 305; varia-

tion par bourgeon dans la vigne, l
398; greffes d'Aria veslita sur des

Épines, l 410; variabilité des hybri-

des d’Ergthrina, il 282.

Carthamus, atrophie des aigrettes dans

-le, il 331*

Cartier. Culture de plantes indigènes

au Canada, l 331.

Carïophïllacées, fréquence de la con-

tabescence chez les, il 175-

Caspart. Variation par bourgeons dans
la rose mousseuse, L 403: sur les

ovules et pollens du Cytise, l 412;

croisement des Cgtisus purpureus et

laburnum, l «Lé orange trifaciale,

L 415; fleurs diversement colorées

dans la Viola lutea sauvage, L 433 ;

stérilité du raifort, u, 180

Castelnau. Sur le bétail brésilien, l 94.

Castration, déterminant l’apparition de
caractères femelles, n, 54.

( ajuarmj Bennctii, il 166.

Cataracte, hérédité de la, n, 9, 84,

Catun, G. Couleur des chevaux mar-
rons dans l’Amérique du nord, l 65.

Cavalier, pigeon, il 104.

Cavia aperea, il 161.

Cebus asanv, stérilité en captivité du,

IL 162.

Cccidomyia, développement larvaire

des, n, 301, 383, et Misocampus, l 5.

Cécité héréditaire, IL 9i A un certain

Age, n, 83y relation avec la couleur

des cheveux, u, 350.

Cécité nocturne, absence de retour A la,

IL 38.

Cèdres du Liban et de l’Atlas, L 387.

Céleri à racines napiformes, L 346: re-

devenu sauvage, il 35.

Cellulaire, théorie, n, 304.

Celosia cristata, L 388.

Cei.se, Sélection des grains de blé, l
337 ; n, 215.

Celtes, culture du chou par les, l 344:

sélection du cheval et du bétail par

les, y* 214.

Cenchrus, graines de, employées comme
nourriture, l 328.

Cenlaurea cyanus, variation de bour-

geons dans, l 402.

Céphalopodes, spermatophores des, n*

408.

Cerasus padus à fruits jaunes, il 26.

Cercoleptss, stérile en captivité, n,

UL
Cercopilfucus, reproduction en captivité

d’une espèce do, n, 182-

Céréales, l 332-340 : de la période néo-

lithique en Suisse, l 330; leur adap-

tation au sol, il 325.

Certus, n, 39.

Cereus speciosissimus et phgllanlhus,

retour chez les hybrides de, l 416.

Cerf, apparitiou de cornes chez la fe-

melle, il 54j développement incom-
plet des cornes chez un, n, 167.

Cerises, l 369 ; variation par bourgeons,

L 399; variété Tartare blanche, il
244; variété à pétales frisés, n* 246 ;

changement de la période de végéta-

tion, il 330-331.

Cerveau, proportion du, dans les liè-

vres et les lapins, l 132-137.

Cervus canadensis, n, 167.

Cervui dama, it. 128.

César, existence à l’état sauvage du Bos

primigenius en Europe du temps de,

L 86; races gallines en Angleterre, L
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262; importation des chevaux par les

Celtes, u, 214.

Cétacés, corrélation entre les dents et

le système dermique des, i_b 300.

Cetlan, chats de, l, 10 ;
élève do pi-

geons, b 218.

Chacal, b 27, 32, îil mélis avec le

chien, i, 35; sa prépondérance sur le

chien, u, 72.

Cdalécr, effet de la, sur la toison des

moutons, b 103.

Chamarops hunuits, croisé avec le dat-

tier, b 423,

Chameau, répugnance h traverser l’eau,

t, 192.

Chamisso. Sur un arbre a pain donnant

de la graine, n, 178.

Champignons parasites, 242.

Chas vue, ses différences dans diverses

parties de l’Inde, lb 174; différences

de ses produits suivant le climat, n,

202 .

Chapman, prof. Pêchers produisant des

pêches lisses, b 302.

Chapuis, F. Particularités sexuelles dans

les pigeons, b 429 : u, 78 ; effets d’un

premier mêle sur les produits ulté-

rieurs de la femelle, b 430: stérilité

de l'union de quelques pigeons, n, 172.

Charançons, dommages causés par les,

aux fruits à noyaux dans l'Amérique

du Nord, H, 245.

Chardin. Abondance des pigeons en

Perse, b 217.

Charlemagne, ses ordres au sujet de la

sélection des étalons, lb 215.

Charme, hétérophylle, i, 384.

Chartlev, bétail sauvage de, b 50.

Chat, domestique, b 40; première do-

mestication et origine probable du, b
47 ; croisements avec le chat sauvage,

b 47; variations du, b 50, 51; rede-

venu sauvage, b 50, u, 34; anomalies,

b 51; polydactylie chez le, il, 14;

marques noires indiquées chez les

jeunes, il, 58; tricolores, n, 78 ; effets

du croisement, n, 02 : fécondité du,

[b 118; difficulté de la sélection chez

le, u, 251 : longueur de l’intestin, n,

322: surdité des chats blancs è yeux

bleus, n, 350: pinceau aux oreilles,

il, 373.

Chaté. Retour dans les giroflées, des

graines supérieuresde la gousse, u.370,

Chatin. Sur le Itammcutus /Icaria, u,

180

Chacndt, M. Variétés croisées du chou,

lb 138.

Chauve, pigeons à tête, b 159.

Cheiracanlhut cheiri, b 405.

Chêne, pleureur, b 384; n, 18, 256 :

pyramidal, b 384: de Hesse, b id. ; è

feuillage tardif, b 385; variation dans

la persistance des feuilles, b id. ; peu

de valeur comme bois au Cap, n, 292;

changements avec l’êge, b 411 ; galles,

n, 300.

Chénevis, effet du, sur la couleur des

oiseaux, il, 297.

Chenilles, effets d'un changement de

nourriture sur les, ib 208.

Cheval, des habitations lacustres en

Suisse, b 52; races diverses dans

l'Archipel malais, t, 52; anomalies

dans l'ostéologie et la dentition du,

i, 53 ; fertilité mutuelle des différentes

races, b 51; chevaux marrons, i, 55;

habitude de gratter la neige, b 5ti;

mode de production des races, b 57-

58; hérédité et diversité des colora-

tions, b 58; raies foncées, b 60-65;

origine de la couleur Isabelle, b 53;
couleur des chevaux marrons, b 5L
65; influence exercée par un Quagga
sur les produits ultérieurs d'un, b
428: hérédité de particularités chez

le, u, 10, il; polydactylie, u, 14; hé-

rédité de couleur, n, 22; des exostoses

des membres, H, 24; retour chez

le. H, 34, 43; métis avec l’êne et le

zèbre, lb 44; prépondérance de trans-

mission dans les sexes du, n, 70; sé-

paration du, au Paraguay, il, 109; re-

production en captivité des espèces

sauvages du genre, u, 159; cheval

frisé gu Paraguay, i_b 217; sélection

du cheval pour des caractères insigni-

fiants, u, 221 ; sélection inconsciente,

lb 224; sélection naturelle en Circas-

sie, ib 238; modification du manteau
dans les mines de houille, h, 296: dé-

générescence dans les lies Falkland,

n, 248; maladies causées par le fer-

rage, n, 320; nourri avec de la viande,

il, 324; chevaux blancs et tachés de
blanc, empoisonnés par des vesces

atteintes de blanc, n, 359; variations

analogiques dans les couleurs, u, 373;

dents développées sur le palais, n,

419; de la période du bronze en Da-
nemark, lb 437.

Chèvre, b 108, 109: u, 33; polydacty-
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lie, lia U; différences sexuelles dans

les cornes de, il, 7 Sj recherchées dans

l’Afrique du Sud, u, *2 lOr au Tliibet,

il, 290; quantité de lait et développe-

ment des mamelles chez la, ii^ 319 ;

noyaux osseux rudimentaires chez les

chèvres sans cornes, u, 336: angora,

LL 29ü.

Chevreul. Croisements d’arbre» frui-

tiers, Ha 138.

Chiens, leur origine, l 1"; anciennes

races de, ÜLi n, 459: des époques

néolithique, de bronze et de fer, en

Europe, i, 20j 2lj il, 437 ; leur res-

semblance à diverses espèces de Cani-

dés, i, 23j do l’Amérique du Nord

comparé*» aux loups, i, 2b de l’Arné-

du Sdd, du Mexique et des Indes oc-

cidentales, Li de la Guyane, i, 25_î

chiens nus du Paraguay et du Pérou,

i, 2tb muets de Juan Fernandez, u 29_;

de Juan de Nova, l id. ; de la Plata et

de Cuba, 29-30 ; de Saint-Domin-

gue, ij 30j corrélation de couleur chez

les, i, 30-31 : gestation, 32_; chiens

turcs nus, i, 32 j il, 240 ; entrecroise-

ment de diverses races de, ij 33j dis-

cussion des caractères de diverses

races, i, 35 - 38 ; dégénération des

chiens européens dans les climats

chauds, l 40j Hj ^93

:

disposition à

certaines maladies chez quelques ra-

ces de, i, 38 et note; discussion des

causes des différence’' des rares, l 39-

43; comment ils pèchent le poisson et

les crabes à la Nouvelle-Guinée et à

la Terre de Feu, i* 4jj palmure de

pattes, l 42 ; influence de la sélection

dans la production des diverses races,

i, 42, 4<b conservation des anciennes

habitudes, l 193 ; hérédité de la po-

lydactylie, u, LL; marrons, n, 34; re-;

tour à la quatrième génération, ii, 30

chien des lies du Pacifique, u, 93,

233. 323: métis, IJ* 99; facilité rela-

tive des croisements des diverses ra-

ce», ir, 109; leur fécondité, il, 118 ;

reproduction consanguine, n, 128; sé-

lection chez les Grecs, il 214. 221 :

chez les sauvages, ii, 218: sélection

inconsciente, ii^ 224: chez Ie9 Fué-

giens, üa 227 : changements dans le

poil par suite du climat, n, 290 ; oreil-

le» tombantes, n* 320: leur refus do

manger les os du gibier, u, 323; hé-

rédité de membres rudimentaires, n,

il.

336; développement du cinquième

doigt, n, 338: imperfection des dents

chez les chiens nus, n, 348: dents

chez les chiens à museau court, h,

367 : variations analogiques probables,

il, 371 : extinction des races, n, 454:

Chiens de berger ressemblant au loup,

L, 20.

Chiens pour la chasse au renard, i, 43j

n, 128.

Chiens courants écossais chassant le

cerf, différences de taille entre les

deux sexes, u, 78j leur dégénération,

n, 129.

Chien-loup noir de la Floride, i, 23. )

Chili, moutou du, i* 101.

Chilunonam, bétail de, descendant du
ttos primigenius, i, *89 : ses carac-

tères, l, 89.

Ciiiloé, métis de, n, 19.

Chine, chats de, à oreilles tombante»,

i, 50j chevaux de, l, 36; poneys rayé»

de, ii 62j fines de, i* 07j mention de

lapins en, par Confucius, l 1 10: races

de pigeons élevées en, i, 218 : races

gallinc», au xv* siècle, l 246. 262 :

oies, ij 232.

CniNciiii.LA, sa fécondité en captivité,

n, 161.

Chinois, sélection pratiquée par les,

n, 2 1 6 ; leur préférence pour les bé-

liers sans cornes, u, 221 ; leur appré-

ciation de la valeur des races indi-

gènes, u. 334.

Chinois, ou tlimalaycns, lapins, i. 1 15.

Ciiique, ii, 293.

Chivos, race de bétail du Paraguay,

L, 94.

Choux, i* 343: variété du, id. ; unifor-

mité dans le» fleur» et le» graines,

i* 344; leur culture par les anciens

Celte», i, id. ; classification des varié-

té» de, l id. ; leurs croisements, ^
345; n, 97, 105 ; leur origine, i, 345;

augmentation de fécondité sous cul-

ture, il. 120; leur croissance dans
les pays tropicaux, u, 294.

Choux-fleurs, ï, 343 : dans l’Inde, i^

330 ; fleurs rudimentaires, n, 336.

Choux-raves, l, 344.

Christ, IL Plantes des habitations la-

custres, l, 328. 338: formes intermé-

diaires entre les Pinus sylvestns et

monlana. t. 386.

Chrysanthème, i* 402.

Chrysohî festiva, il, 293

31
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Cic.i e, ne renferme pas de conicine en
Ecosse, u, 201.

Cinéraire, effets de la sélection sur la,

11,212.

Circassie, chevaux de, n, 100,238.

Circoncision, n, 24.

Cirrhipkdfs, inétagenèse che* les, u,

:iop.

Cistus, entre-croisement et hybrides de,

1*357*413; ^ US.
Cistus tncuspis , variation par bour-

geons chez le, I, 401

CmtONS, i, 355-358 ; orange fécondée

par le pollen d’un, i« 421.

Citrus autantium fructu variabili, i,

358.

Citrus tlecumanus
, i* 35fL

Citrus lemonurn , î, 357.

Citrus mcdica, t* 350.

Clemente, vigne sauvage en Espagne, i,

353.

Ci.apiiavi, A. Variation par bourgeons

dans l’aubépine, ij KM).

Claquant, pigeon, ij 1 47.

Clark, G. Sur les chiens sauvages de

Juan de Nova, i, 20j poneys rayés de

Burinait et de lava, i* 02j races de

chèvres importées à l’ile Maurice, i,

108 ;
variations dans les mamelles de

la chèvre, 108; scrotum bilobé

d'un bouc de Muscate, id.

Clark, LL J. Sur la scission et la gem-
mation, il, 382.

Clarke, R. T. Entre-croisements des

fraisiers, i* 37 t.

Clarke, T. Hybridisation des giroflées,

I, 423; n* 101L

Clarkson , M. Culture du groseiller

épineux, i, 378.

Classification, expliquée par la théorie

de la sélection naturelle, u LL
Clermont-Tonnerre. Pommier de Saint-

Valery, i, 420.

Climat, ses effets sur les races du chien,

I* 40; sur le cheval, i* 55* 50; le

bétail, i* 98j sur la toison des mou-
tons, i, 105, 100: sur les graines du
froment, i* 335 1 sur les choux cul-

tivés, I, 345; adaptation du mais au

climat, I, 342.

Climat et p&turages, adaptation des races

du mouton aux, i. 102, 103.

Climat et sol, leur effet sur le fraisier,

la 331L

Clike, M. Sur le crâne des béliers avec

vt sans cornes, u, 355.

Clos, stérilité dans le Jtanuncutus firn-

ria, u, 180.

Clotzsgh, hybrides de divers arbres, u,

138.

Coate, M. Sur la reproduction consan-
guine chez le porc, 130.

CoccüS, du pommier, ita 215.

Cochenille, sa persistance, ti, 250-251;
sa préférence pour une espèce particu-

lière de Cactus, n* 293.

CocifiNcmxoïs, race galline, i* 210. 205,

207. 270-277 : trou occipital, ligure,

ia 278 ; ligure de la coupe du crâne,

i, 280; ligures des vertèbres cervi-

cales, ta 2K4.

Cochlearia armoracia , fi, 1 80.

Cochon d'Inde, 24-25, 101.

Cocons de vers à soie, leurs variations,

L, 32L.

Cœlogenys para, u, 101.

Coignassier, poirier greffé sur un,u, 275.

Colin. Prépondérance de l’àne sur le

cheval, il* 72 ; sur les croisements,

u, 104 ; sur le changement de nourri-

ture, n, 324.

Collinson, P. Pécher ayant produit des
pèches lisses, i* 302.

Colomb. Sur les chiens des ludes occi-

dentales, ta 25,

Colombie, bétail de, i* ili.

Coloration, démontrant chez les pigeons

l’unité de descendance, u 207-208.

Cvlumba affinis, Blyth. Variété de C. li-

via

,

i, 194.

Columba amaliœ, Breiim , variété de

C. lifta, la 194.

Columba guinea, i, 191.

Columba gymnocyclus, Gray, forme de

C. livia , i* 195.

Columba yymnoplUhalmos, hybridesavec
C. œnas, ^ 205; et avec C, maru-
losa, la 205.

Columba intermedia, Strickland, variété

de C. liüia, i* 1 95.

Columba leucocepliala

,

il, 105.

Columba leuconota, 1*193.

Columba littorulis, j, 193.

Columba livia, il, 30; la souche des

rares domestiques du pigeon, i, 145;

mesures, i, 142 ; ligure, i, 143: crùne.

i, 173; mâchoire inférieure, ij 174

;

omoplate, i, 177.

Columba luctuosa, i, 194.

Columba migratoria et leucocepliala

,

leur fécondité diminués 1 en captivité.

n. 105.
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Columba tenus, i* 194: croisé avec le

pigeon commun et le C. gymnoph-
thalmos, r, 205.

Columba palumbuf, ij 204 ; il. 322.

Columba rupestris, u, 105.

Columba Schimperi, i* 195.

Columba toi'quatrix, h, 312.

Columba tutricola,^ 195.

Columellf. Sur les chiens de berger ita-

liens, i, 26; sur les volailles domes-

tiques, 240. 202 ; u* 214: sur les

canards, 295; sur la sélection des

graines de blé, i* 337 ; avantages du

changement de sol chez les plantes,

Uj 155; valeur des races indigènes, il,

334.

COLZA, I, 310.

Combat, coq de, i, 210.

Compensation, loi de, i, 292*

Compensation de croissance, n* 301.

Composées. Heurs doubles chez les, i*

388; h, 177, 332.

Conception, plus précoce dans les vaches

d’Alderney et du Zetland que chez

les autres races, i, 93*

Concombre, variation dans le nombre
des carpelles, i, 382; croisement sup-

posé des variétés du, i, 424.

Conditions d’existence, effets des chan-

gements dans les, u, 440; chez les

chevaux, i_, 55i sur la variation des

pigeons, 1,225; sur le froment, i, 335 ;

sur les arbres, î, 38S-384; en déter-

minant des variations par bourgeons,

i, 433; avantage des, il, 151-157 ; sté-

rilité causée par, n* 157-175; leur in-

fluence sur la variabilité, u, 271 :

action accumulée des, il 277-280 ;

action directe des. n, 288-311.

Condor. Iteproduciiou en captivité, n,

103.

Confucius. Élevage des lapins en Chine,

b 110.

Conolly, \1. Sur les chèvres angoras,

u, 347.

Consanguine, reproduction, effets nuisi-

bles de la, le, 128-139.

Constitutionnem.es, différences, dans les

moutons, i_, 102 : dans les variétés des

pommes, i, 371 ; dans les Pélargo-

nium», i, 387 ; dans les dahlias, i,

392.

Constitutionnelles , particularités dans
les fraises, ^ 370 : les roses, i* 300.

CoNTABESC.ENCf, II, 173.

Convolvulus batatas, u, 179.

Convolvutus Iricolor, variation par bour-

geons, L 132.

CooPEn, M. Amélioration des légumes
par sélection, u, 210.

Cooper, White. Particularités hérédi-

taires de la vision, u, 9j liaison entre

les affections des yeux et celles

d’autres systèmes, u, 350.

Coq, sélection naturelle dans le coq de

combat, u, 238: ergot greffé sur la

crête, u, 315: ergot inséré dans l’o-

reille d’un bœuf, il, 394 ; effets de la

castration sur le, ii^ 51.

Coq de Bruyère, fécondité en captivité,

u, 10.V

Coq huppé, i, 212. 270. 273. 279 : figure,

L 243 ; figure du crâne, l, 278 ; coup**

du crâne, i_i 280; protubérance crâ-

nienne, i, 206; figure de la fourchette,

i, 285*

Coqs à plumage rie poule, 208.

Coquilles, dextres et senestres, n, 5li*

Coraux, variation par bourgeons dans
les, i* 390; absence de diffusion des

gemmules dans les, u* 103-

Corbeau, estomac du, affecté par une

nourriture végétale, il, 332.

Corbik. Voir Boitard.

Cornée, opacité de la, héréditaire, ti, 9*

Corneilles, pies, il, 82*

Cornes du mouton, i, 101 ; corrélation

des, avec la toison, il, 317 : corréla-

tion avec le crâne, u, 357 : leur état

rudimentaire chez les jeunes des rares

sans cornes, h, 330 : des chèvres, i,

199.

Cornes, sans, bétail du Paraguay, i* 89*

Cornue, race galline, i, 244; figure du

cràue, i* 282.

Cornus mascula, à fruits jaunes, iij 20.

Corrélation, ii* 3 10 ; entre parties voi-

sines, Mj 341 ; des changements de di-

verses parties du corps, u, 3 12 ; de

parties homologues, u. 313: corréla-

tions inexplicables, u, 333 : mélangée

aux effets d'autres influences, il, 355*

Corrélation entre le crâne et les mem-
bres du porc, u 77 ; les crocs et les

soies dans le porc,L 81 ; la multiplicité

des cornes et la laine grossière des

moutons, i^ 101 ; le bec et les pattes

du pigeou, i, 182. 183: entre le duvet

des pigeonneaux et la couleur de leui

plumage ultérieur, i, 180: les chan-

gements dans les vers â soie, i^ 323 ;

les plantes, ii* 230; dans le mais, i*
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343; dans le* pigeons, i, 178-181; races

gallines, *291.

Correspondantes, hérédité aux périodes,

lia 80-85.

Corrientes, bétail nain de, l 9L
Corrinoham, M. Influence de la sélec-

tion chez le porc, n* 210.

Corses, petits chevaux, i, 55.

Cortbeck, d’Aldrovande, pigeon, ij -21.

Corvus corone et C. cornix, hybrides

de, n* 101.

Corydalis, fleur de, u, 306.

Corydalis cava, u, 141.

Corydalis solida, stérile sous sa forme

pélorique, n, 170.

Corydalis tuberosa, pélorique par re-

tour, il, 02.

Corylus avellana, t, 379.

Coste, A. Sur des coquilles transportées

d’Angleterre dans la Méditerranée, Uj

2104.

Côtes, nombre et caractères chez les

volailles, i± 281; chez les canards, I,

300-301.

Coucou, sous-races gallines, t* 259.

Coui.ee r , corrélation de la, chez les

chiens, i_, 30-31; sa persistance chez

le cheval, i* 51j son hérédité et sa

diversité dans le cheval, |a 58j ses

vàriations chez l’àne, 67j dans le

bétail sauvage ou marron, i, 00-92 ; sa

transmission chez le lapin, i- 114; ses

particularités chez le lapin Himalayen,

ij 1 18; son influence, il, 240-241;

corrélation de couleur entre la tète et

les membres, i|a 315; entre la couleur

etdes particularités constitutionnelles.

Ha 337-300-

Couleur et odeur en corrélation, u, 346.

Couleurs ne se mélangeant pas dans les

croisements, 99.

Courges, i, 379; croisements de varié-

tés, h* 115; ancienne variété péru-

vienne de, u, 459.

Course, cheval de, origine du, 3ÛL

Couve Tbonchi da, h 343.

Cracidès, leur stérilité en captivité, n,

160.

Crâne, caractères du cr&ne dans les races

du chien, i, 36j chez les porcs, i, 79 ;

les lapins, i_, 124-128; les races de

pigeons, 172-171; les races gal-

lines, la 277-283; les canards, i, 299-

300.

Crâne, sa corrélation avec les cornes,

u, 355.

Cratœgus oxyacantha, i* 386; u, 18,

246, 274.

Cratœgus monogyna, i, 386.

Cratœgus sibirica, n 386.

Crawfurd, J. Chats Malais, n 50j che-

vaux de l'archipel Malai, i* 52_; che-

vaux du Japon, i* 57j existence de
raies chez les jeunes porcs sauvages

de Malacca, i, 81 ; sur une famille de

Burmah, velue et manquant de dents,

lia 81-82, 319; origine japonaise des

Bantams, i_, 214; coq de combat dans
les Iles Philippines, n 246; hybrides

do volailles domestiques avec le Gai-

lus varius, n 249 ; domestication du
Gallus bankiva , i, 251 ; volailles sau-

vages dans les lies Peliou, n 252 :

histoire do l’espèce galline, i, 261 :

histoire du canard domestique, i_a

294; domestication de l’oie, 305 ;

plantes cultivées de la Nouvelle-Zé-

lande, L 331 ; reproduction d’éléphants

apprivoisés à Ava, |ij 159; stérilité

du Oùura coronala en captivité, u,

165; oies des îles Philippines, u, 171.

Crète, dans les races gallines, ses va-

riations, b 269 ; quelquefois rudimen-

taire, u, 336.

Crève-Coeur, sous-race galline française,

la 214.

Crisp, Dr
. Sur le cerveau du lièvre et du

lapin, L, 136.

Crocker, C. W. Forme singulière de

Bégonia frigida, n 388 ; n, 176; stéri-

lité du Hanunculus flcaria, u, 180.

Crocs des sangliers et des porcs domes-
tiques, la 81.

Crocus, ii, 175.

Croisement, effet permanent du, sur la

femelle, u 428.

Croisements, ii, 91-106; cause d’uni-

formisation , lia 91-95; ont lieu chez

tous les êtres organisés, i^ 96-98; dé-

faut de fusion de quelques caractères

dans les, u, 99; modifications et nou-

velles races produites par les, tja 102;

causes qui les empêchent, ii^ 107-1

la domestication et la culture les fa-

vorisent, n, 117; effets avantageux

des, lia 122-140; leur nécessité dans

quelques plantes, n, 140-148, 181,

452; résumé du sujet, u, 1 49-153 ;

entre chiens et loups dans l’Amérique

du Nord, |a 24j avec le Canis cancri-

vorus en Guyane, i, 25j entre chiens

et loups, d’après Pline, la 26j carac-
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tères fourni» et évoqués par retour

chez les descendants, lL 30-37 : les

croisements comme cause directe de

retour, Uj -il -49; de variabilité, u,

280.

Croupion, races gallines sans, l 2LL
Crustacés, macroures, différences dans

le développement de, il 392.

Crustacé ayant le pédoncule de l'œil

en forme d’antenne, LL 418.

Cîryptog âmes , variation de bourgeons

dans les plantes, l ÜHL
Cuba, chiens sauvages de, l 31L

Cucumis momordica, t, 383.

Cucumis sativus, l 382.

Cucurbita nain, corrélation des feuilles

dans le, il 352.

Cucurbita masirna, L 380.

Cucurbila moschata, l 382.

Curcubita pepo, l 389 ; il 115; variétés

de, l 380 : relation entre la grosseur

et le nombre des fruits, il 307.

CuGURBiTACéKS, l 379; croisements sup-

posés, l 424 ; observations de Naudin

sur les hybrides, u, 182 ; leur accli-

matation, il 333.

Culbutants, pigeons, l 158 ; 4 courte

face, figuré, i, 161 ; crâne figuré, i, 173;

mâchoire inférieure, l 175; omoplates

et fourchette, 177 ; connus depuis

longtemps dans l’Inde, l 219 : leur

histoire, l 221 ;
sous-races de, L 233

;

Jeunes ne pouvant briser la coquille,

u, 239 ; modifications ultérieures

probables, il 257.

Culture des plantes, origine chez les

sauvages de la, l 328; accroissement

de leur fertilité par la, LL 118-120.

CUNIES. Hérédité de la cécité nocturne,

LL 11L

Curare, poison, u, 405.

Curtis, .M. Variation de bourgeons dans

le raisin, l 401.

Cuvier. Gestation du loup, l 32^ odeur

du chacal, un obstacle à la domesti-

cation, l 32 ; différences du crâne des

chiens, l 36j caractères externes des

chiens, l 37j allongement des intes-

tins du porc domestique, L 78j u. 322;

fécondité du canard â bec courbé, l
294 ; nombre des doigts, il I_3_; hy-
bride de l’âne et du zèbre, il 44j re-

production d’animaux au Jardin des

Plantes, il 159; stérilité des oiseaux

de proie en captivité, il 163 ; facilité

des hybridisations eu captivité, », 169.

Cyanose, affection des doigts dans la, il

351.

Cyclamen, variation de bourgeons dans

le, l 495.

Cynara rardunculus, il 35.

Cynips fecundatrir, il 301.

Cynocephalus hamndryas, LL 162.

Cyprinus auratus, l 314.

Cyrtanthus, il 447.

Cyrtopodium, LL 142.

Cytise d’Adam, voir Cytisus adami ; re-

tour chez la variété à feuilles de

chêne, l 406 : cas de pélorie chez le,

IL 368; Cytise de Wateror, l 413.

Cytisus adami, u_i 388; variation par

bourgeons, l 411 ; il 3iLi semis du,

L 41 1 ; diverses opinions sur son ori-

gine, l 413; expériences sur le croi-

sement des C. purpureus et labur-

num, pour produire le C. adami
, l

413; sa production par M. Adam, l
414; discussion sur son origine, l 420.

Cytisus alpino-laburnum, ovules et pol-

len de, l 412 ; son origine, l 413.

Cytisus alpinus, l 412.

Cytisus laburnum, L 412.

Cytisus purpureo-elongaluSf ovules et

pollen du, l 412; sa production, l
413

Cytisus putpureus, l 411.

Dahlbom. Effets de la nourriture sur les

Hyménoptères, il 298.

Dahlia, l 392 ; n_i 156; variation de

bourgeons par tubercules dans le, l
409; son amélioration par sélection,

LL 229; progrès dans sa culture, il

278; effet des conditions extérieures

sur le, il 291 ; corrélation entre les

formes et la couleur, LL 353.

Daim, il 110. 128.

Dalbret. Variétés de froment, l 334.

Dalibert. Changements dans l’odeur

des plantes, i_l 292.

Dali.y, D r
. Sur les mariages consanguins,

LL 130.

Daltonisme, hérédité du, u.* *Li plus

fréquent chez l’homme que chez la

femme, il 77_j son association avec

une inaptitude à distinguer les sons

musicaux, il 350.

Damaras, bétail des, l Mi LL 219, 320.

Danoolo, comte. Sur les vers â soie, l
321).

Daniell. Fécondité des chiens anglais à

Sierra-Leone, LL 170.
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Danemark. débris de cuisine du, restes

du chien, L 29.

Dareste, C. Sur le crâne du coq huppé,

L *279 ; sur la production de poulets

monstrueux, n, 307 ; coexistence d'a-

nomalies, Hj 353

;

production des

monstres doubles, u, M2.

Darvtll, M. Hérédité des bonnes quali-

tés cher, le cheval, il IL
Darwin, C. Sur Lepus magellanicus

,

l*

1 20 : sur la pomme de terre sauvage,

L 351 ; dimorphisme dans les tubé-

reuses et les primevères, il 2L
Darwin, Dr

. Amélioration de légumes

par sélection, il 21iL

Darwin, Sir F. Sauvagerie des porcs'

croisés, il LL
D'Asso. fitat monogyne de l'aubépine

en Espagne, l ML
Dasyprocta aguti, il 101.

Dattier, variétés du, il 272 ;
effet de

son pollen sur le fruit du Chanus-

ropt, l 433.

Datura, il 39_i variabilité dans le, il

282*
Datura lavis et stramonium, retour

dans les hybrides des, l 410.

Datura stramonium , il TL
Daubenton. Variation dans le nombre

des mamelles du chien, l 37j pro-

portions des intestins dans les chats

sauvages et domestiques, !_* Mj il

an
Daudin. Sur les lapins blancs, il 243.

T) avy. Dr
. Sur les moutons dans les In-

des occidentales, l 405.

Dawkins and Sandford. Domestication

ancienne du Dos longifrons, en An-

gleterre, L 80.

Dkuris de cuisine, en Danemark, restes

de chiens, l 20j IL 450.

Deby, Hybrides sauvages du canard

commun et musqué, il 48.

De Canooi.le, Alpli. Nombre et origine

des plantes cultivées, l 325 ; régions

qui n’ont pus fourni de plantes utiles,

L 330 ; froment sauvage, L 332 ; sei-

gle et avoine sauvages, l ÙL*. anti-

quité des variétés du froment, l 336 ;

inefficacité apparente de la sélection

pour le froment, l 338; origine et

culture du mais, l 340 : IL 327 ; cou-

leurs des grains de mais, L 3 41 ; va-

riétés et origine du chou, l 345: ori-

gine du pois de jardin, l 317 ; sur la

vigne, l 353: il 328 ; espèces culti-

vées du groupe des oranges, l 350

;

probabilité de l’origine chinoise de la

pèche, i, 358 ; sur la pèche et la pè-

che lisse, l 36L 363: variétés du pé-

cher, l 364; origine de l’abricot, L
360

:

origine et variétés du prunier, l
307 : origine de la cerise, l 309 ; va-

riétés des groseilles, l 370 ; sélection

des arbres forestiers, l 383; chêne

sauvage fastigié, l 384; variétés d'ar-

bres à feuilles foncées, l 384 ; con-

version des étamines en pistils dans

le pavot, l 388; feuillage panaché, t

389: hérédité des jacinthes blanches,

L 394 ; JL 20j changements chez le

chêne dépendant de l’Age, l 411; hé-

rédité de caractères anormaux, il 19_i

variations de plantes dans leur pays

natal, n, 273 : buissons caducs deve-

nant toujours verts dans les climats

chauds, il 325 ; antiquité des races do

plantes, n, 459.

De Candolie, P. Non-variabilité des

genres monotypiques, il 282; déve-

loppement relatif de la racine et la

graine dans le Raphanus salivus, il
365.

Décaissé. Culture de la carotte sauvage,

L 346; variété du poirier, l 372; en-

tre-croisement des fraisiers, i_j 374;

fruits du pommier, L 425 : Stérilité

du Lysimachia nummularia, il 180;

variété délicate de la pèche, il 32îL

Défait d'usage ot usage des parties, ef-

fet du, il 31 4-322, 370, 436; dans le

squelette des lapins, l 132-137; dans

les pigeons, r, 181-187 : dans les races

gallincs, l 287 -2111 ; dans les canards.

L 302-304 ; les vers A soie, L 322.

Déformations, héréditaires, il 83-84.

Dégénérescence des races très-nmélio-

rées, lorsqu'on les néglige, il 253.

Dr. Jonche, L Sur les fraisiers, l 375;

IL 258 ; poiriers à écorce tendre, il

245; variation accumulée, LL 278: ré-

sistance des fleurs au gel, il 326.

Dei.amer, E.-S. Sur les lapins, l HL
119.

Delphinium Ajacis, il 2L
Delphinium consolida, il 2(L 2_L

Démarche, hérédité de particularité*

dans la, n, IL

Dendrocygna viduata, il IliiL

Dentition, variations de la, dans le che-

val, L 53,

Dents, leur nombre et position dans le*
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chions, b 30-37 ; leur défaut dans les

chions turcs, b 37j époque de leur

apparition dans les races de chiens, b
37 : précocité dans les animaux amé-
liorés, y,, 3 13 : corrélation avec les

poils, il, 3 IX; double série de dents

chez Julia Pastrana, accompagnée de

surabondance de poils, ib 310 : action

sur leur forme de la syphilis hérédi-

taire et du tubercule pulmonaire, lls

353-354 : fusion des, [b 303; leur dé-

veloppement sur le palais, ib 11iL

Déodora, b 387.

Desmarest. Distribution du blanc sur

les chiens, b üii chat du Cap, i, 49^

chat de Madagascar, b **0; apparition

de jeunes rayés dans les porcs turcs,

i, &J ; races françaises de bétail, b 85;

cornes de chèvres, b 1 00 : sur. des

chèvres sans cornes, u, 330.

Desor, K. Sur la race anglo-saxonne en

Amérique, ib 2111.

Dfsportes. Nombre des variétés de ro-

ses, b 300.

Devay, D r
. Cas singulier d’albinisme, ib

17 ; mariage entre cousins, i_b 130;

effets de la reproduction consanguine,

Mj 1 52, 2ÜL
Dévei^ppement et métamorphose, ii ,

300.

Développement, arrêt de, ib 335-338.

Développement embryonnaire, ib 300-

302.

D’Hf.rvey Saint-Denis, L. Sur le ya-mi

ou riz impérial des Chinois, u, 217.

Dhole, fertilité du, en captivité, ib 100.

Di abkte, apparition du, chez trois frères,

u, iL
Dianthus, plantes contabescentes de, ib

175-170; variétés hybrides du, ib 283.

Dianthus armeria et delloules, hybrides

de, i_b 1 05.

Dianthus barbatus, b 405.

Dianthus caryophyltus, b 105.

Dianthus japonicus, contaliescence des

organes femelles, ib 170.

Diciiogames, plantes, ib 01.

Dickson, M. Sur les changements dans

la couleur des œillets, b 405

;

tulipes,

b IM.
Dicotyles torquatus et labiatus, ib 150.

Diepfendach. Chien de la Nouvelle-Zé-

lande, b 28; chats marrons de la

Nouvelle-Zélande, b MLï polydactylie

dans la Polynésie, ib LL
Dielytra, n, 02.

487

Digitale, la culture affecte les proprié-
tés de la, u* 201 ; poison de la, i_b 105,

Dimorphes, plantes, ib 170; conditions
de leur reproduction, n* 101

DiMonpHisME, réciproque, ii, OL
Dindon domestique, son origine, i, 310;

son croisement avec le dindon sau-
vage de l’Amérique du Nord, b ÎiLj.

mâle blanc huppé, b 31J ; caractères
de l’espèce sauvage, b 312; dégénéra-
tion dans l’Inde, l 312; i_b 205 ; non-
éclosion de ses oeufs à Delhi, n, 171 ;

marron sur le Parana, b 201 ; chan-
gements produits par la domestica-
tion, n,2ilL

Dingo, b 28j variation de couleur, b 30;
métis, cherchant à fouir, b fe-

melle attirant les renards, b «LLi ses

variations en captivité, n* 270.

Dioîqies, fraisiers, b 375.

Distribution des gallinacés dans l*Hi-

malaya, b 252.

Divergence, influence de la, dans la

production des races de pigeons, b 233.

Dinon, E.-S. Sur le canard musqué, b
1 03 ; sur les canards marrons dans ie

Norfolk, b 202

;

pigeons marrons dans
Pile de Norfolk, b 202; croisements

de pigeons, b 204; origine des rares

gai Iinés domestiques, b 210 ; croise-

ment entre le Gallus Sonneralii et In

poule commune, b 248; apparition de
blanc sur les poussins de volailles

noires, b 200 ; coq de Padotic d'Al-

drovande, i, 203

;

particularités dans
les œufs de poules, b 203 ; poulets, b
201; développement tardif de la queue
dans les Cochinchinois, r, 200 ; crête

de quelques volailles, i, 272 ; dévelop-

pement de palmures dans les coqs hup-
pés, i, 275; voix des rares gai Ii lies, b
275; origine du canard, b 201; canards
chez les Homains, i. 205 ; domestication

de l’oie, b 305

;

mêle souvent blanc, b
300; races de dindons, b 311; ins-

tinct incubateur des métis de races de
volailles non-couveuses, ib Üh aver-

sion du pigeon de colombier pour s’ap-

parier avec des pigeons de fantaisie,

!b 111; fécondité de l’oie, u, 1 10 ; sté-

rilité générale des lloccos eu capti-

vité, »b 100; fécondité des oies en
captivité, ib id.; paon blanc, ib 354.

Dodeli., H. Hérédité des anomalies des

extrémités, n* 14j absence de retour

aux déformations, ib 38.
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Dobrizhoffer. Horreur des Abipones

pour l’inceste, u, 131.

Dogue sculpté sur un monamcnt assy-

rien, l I9j du Thibet, l 38j il 2SML

Doigts, surnuméraires, il 60^ analogie

des doigts dans l’état embryonnaire,

IL 16^ fusion des, iij 368.

Doigts, longueur relative des, dans les

volailles, l 275; développement du

cinquième doigt chez le chien, il 338.

DouitnAtN, H.-H. Sur l’auricule, n_, 360.

Domestication, pointa essentiels de la,

IL 433 : favorable aux croisements, n,

1_LÏ ; son action sur l’accroissement et

la fertilité, i_l 118-120. 1*L
Domestiques, animaux, leur origine, n,

170; leur stérilité occasionnelle, sous

l'influence de changements dans les

conditions extérieures, il 170-172.

Doxders, D r
. Hypermétropie héréditaire,

IL 6=0.

Dorés, poissons, l 311: n, 250.

Dorkixgs, poules, l 240; leur fourchette

figurée, ij 285.

Dos-frisé, pigeons, l 104; indien, L
4 02.

Doubi.es, fleurs, il 177, 181 ; produites

par sélection, il 212.

Double» n', IL Culture du fraisier Fil-

bert Pinc, l3HL
Douglas, J. Croisements entre races de

combat blanches et noires, il OÏL

Downing, M. Variétésjsauvagcs de noyers

américains (hickory), l 329 : pèches

vraies et lisses obtenues de graines,

L 361 ; origine de la pèche lisse de

Boston, l id.: variétés américaines du

pécher, l 365 ; abricot de l’Amérique

du Nord, l 366; variétés de prunes, l
367: origine et variétés du cerisier, l
370; variétés de pommiers, l 311 ; sur

les fraises, l 375; fruits du groseiller

sauvage, l 378; effets de la greffe sur

les graines, il 27j maladies des pru-

niers et pêchers, il 241 ; action nui-

sible des charançons sur les fruits à

noyaux, il 247

:

greffe du prunier et

du pêcher, i_l 275; variétés sauvages

du fraisier, u, 277 : variétés d’arbres

fruitiers appropriées & divers climats,

IL 327.

Üraba sylveslris

,

il 173.

Drageons, variation de bourgeons par,

L3&L
Dragon, pigeon, L 148.

Dromadaire, sélection du, n, 218.

Druce, M. Reproduction consanguine

chez le porc, il 129.

Du Chaillu, Arbres fruitiers de l’Afri-

que occidentale, l 329.

Duciiesne. Fragaria vesca, L 373.

Dufour, Léon. Sur les Cecidomya et

Misocampus, l ü-

Dumérii., Aug. Reproduction du Siredon

pendant sa phase branchifère, il 409.

Dlrf.au de la Malle. Porcs marrons en

Louisiane, il 35_i volailles marronnes

en Afrique, il ijUi variation par bour-

geons cliez le poirier, l 399 : produc-

tion de mulets chez les Romains, il

ilL
Dusiryon sylvestris, L 25.

Dltrociiet. Cytise pélorique, n, 368.

Duval. Poiriers croissant dans les fo-

rêts en France, il 276.

Duval-Jouve. Sur le Leersia oryzoïdes,

ilM.
Dlvernoy. Impuissance dans le Lilium

candiddm, il 1 45.

Dzierzon. Variabilité dans les caractères

et habitudes des abeilles, l 317-318.

Earle, Dr
. Sur le daltonisme, u, lL

Eaton, J.-M. Sur les pigeons de fantai-

sie, l 157. 161 ; variabilité des carac -

tères dans les races de pigeons, l 170;

retour à la coloration de la C. livia,

des pigeons croisés, l 210; sur l’éle-

vage des pigeons de fantaisie, L 218,

228 ; sur les pigeons culbutants, L
222 ; n, 257 ; pigeon messager, L 223 :

effets des croisements consanguins,

IL 134 ; propriétés des pigeons, n,210;

destruction dans l'œuf des culbutants

à coune face, il 239; pigeon archange,

IL 254.

Éciiassiers en captivité, il 14M1.

Echinodf.rmes, métagenèse chez les, il

391.

Écriture, hérédité de particularités dans

P, il 6.

Ectopistes, différence spécifique dans le

nombre des rectrices, l 168.

Ectopistes migratorius et Turtur vul-

garis
,
hybrides stériles des, l 205.

Écureuil, généralement stérile en capti-

vité, n, 162.

Écureuil volant, se reproduit en capti-

vité, il 162.

Édentés, corrélation entre le système

dermique et les dents, il 350.

Edgeworth, M. Usage dans le Pendjab
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de graines d'herbages comme nourri-

ture, 328.

Edmonston, D r
. Sur l’estomac du cor-

beau et du Larus argentatus, u, 322.

Edwards et Colin. Sur du froment an-

glais en France, il 327.

Edwards, W.-F. Absorption de la mino-

rité dans les races croisées, il 92*

Edw ards, W.-VV. Présence de raies sur

un cheval presque pur-sang, l 6 l_î

duns des poulains de chevaux de

course, l £L
Égypte, anciens chiens d’, i, lih domes-

tication ancienne des pigeons en, l
210; absence de l’espèce galline dans

l’ancienne, l 201.

Égyptienne, oie, hybrides avec le canard

pingouin, l 299.

Ehrenberg, Prof. Origine multiple du
chien, l 18; chiens de la Basse-

Égypte, l 22 ; momies du Fehs tnani-

culata, l Üh
Élan irlandais; corrélation dans 1 ’, n_,

355.

Élément mâle, comparé à une larve

prématurée, u, 108.

Éléments des corps, indépendance fonc-

tionnelle des, h, 393-395.

Éléphant, sa stérilité en captivité, il

159.

Élevage améliorant, dépend de l’héré-

dité, Ui 3, 4.

Elliot, sir Walter. Sur les chevaux à

raies, l 62j porcs indiens domes-

tiques et sauvages, l 7J_; pigeons du

Caire et de Constantinople, L 1 10

:

pigeons paons, l 155; pigeons culbu-

tants de Lotan, l 159; pigeon pronon-

çant Yahu, ^ 101; Gallus bankiva à

Pégu, ta 251

.

Ellis, M. Variétés de plantes cultivées

à Tahiti, il 222.

Emberiza passerina, u* 102-

Embryons, similitude des, r, |3j fusion

des, il, 301.

Enfumée, race galline, L 222.

Engel. Sur le Laurus sassafras , il 292.

Engrais, effet des, sur la fertilité des

plantes, u, 173.

Entre-croisement des espèces comme
cause de variation, ij 100 ; naturel

chez les plantes, l 357

;

d’espèces de

Canidés et de races de chiens, l 33j

de chats sauvages et domestiques, l
47 ; de races de porcs, 13 75, 83j de

bétail, 883 89; de variétés de choux,

la 345; de pois, l 317, 350: d’oranges,

l, 357 ; d'espèces de fraises, L 37 1 ;

de Cucurbitœ, l 380 : de plantes à

fleurs, I, 387 ; de pensées, l 391.

Épagneuls dans l’Inde, l 40; King-

Charles, l 44; leur dégénération par

suite de croisements consanguins, ir,

128.

Éphémères, développement des, ir, 390.

Epidendrum cinnabarinum ,
et E. Zé-

bra, Uj 142. 143.

Épilepsie héréditaire, u, 8, 83.

Épines, leur conversion en branches

dans le poirier, il 331L

Épine-vinette, variété à feuilles rouges,

ia 384. 113 19^ retour dans des dra-

geons de la variété sans graines, l
108 .

Erdt. Affection des parties blanches du

bétail, 1(3 359.

Ergots, des races galline», l 271 ; leur

développement chez les poules, il 338.

Ericacées, fréquence de la contabescence

chez les, n, 175.

Ericiitiionius, améliorateur de chevaux

par sélection, il 214.

Erman. Sur les moutons Kirghises à

grosse queue, l 104; n, 297 : sur les

chiens des Ostyuks, n, 218.

Erodium, ii_i 92*

Erythrina crista-qalli et E. herbacea,

hybrides de, il 282.

Espagne, aubépine monogyne en. i. 380*

Espagnole, race galline, 1, 241 ; figure,

L 241 : développement précoce des

caractères sexuels, l 206, 207 ; four-

chette figurée,
[3

285.

Espèces, difficulté de les distinguer des

variétés, l 4-5: conversion de variété*»

en, I3 5j origine des, par sélection

naturelle, n, 411 ; par la stérilité mu-
tuelle des variétés, u* 190.

Esquilant, M. Sur la nudité à l’éclosion

des petits des pigeons fauves, l 181L

Esquimaux chiens, leur ressemblance

au loup, i, 24 ; sélection des, il 218.

Estomac, sa conformation affectée par

la nourriture, il 322.

Étamines, existant à l’état rudimen-

taire, il 336 ; leur conversion en pis-

tils, l 388; en pétales, il 417.

Eudes-Deslonchamps. Appendices sous-

maxillaires chez le porc, l &U.

Euonymus Japonicus, l 407.

Européennes, plantes cultivées, encore

sauvages en Europe, l 326.
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Evans, M. Sur le pigeon culbutant Lo-
lan, ^ 150.

Evelyn. Sur des pensées cultivées, L
31ML

Everest, R. Sur le chien de Terre-Neuve

dans l’Inde, l 38j y* 325; dégéné-
ration des setters dan* l’Inde, r, 40;

sangliers dans l’Inde, i, HL
Extinction des races domestiques, i,

m,
Kvton, M. Gestation du chien, i, 32;

variabilité dans le nombre des ver-

tèbres du porc, y 79j stérilité indi-

viduelle, il 171.

Faba vulgaris, t, 351

.

Fabre. Observations sur VÆgilops triti-

cotdes, y 332.

Fagux xylvatica, il iiL

Fvirweather, M. Production de (leurs

doubles par de la vieille graine, il,

177.

Faisan femelle, revêtant le plumage du
mâle, il, M ; sauvagerie des hybrides

du faisan et des races gallines do-

mestiques, n* 47_i piépondérance du
faisan sur la volaille, ^ 72j diminu-
tion de sa fécondité en captivité, n,

1 05.

Faisan doré et d’Amherst, r, 202.

Faisanes, races gallines, y 259.

Falco albidux, reprenant en captivité

son jeune plumage, n, 107.

Falco oxxifragux, il, 2 13.

Falco xubbuteo, accouplement en capti-

vité du, iy 103.

Falco tinnunculux

,

reproduction en

captivité du, il, 1 03.

Faic.oner, D r
. Stérilité des bouledogues

anglais dans l'Inde, y 40_; ressem-

blance entre le Sivalherium et le bé-

tail Mata, L Mi sélection des vers à

soie dans l’Inde, L 320

;

pommiers
fastigiés à Calcutta, y 384; reproduc-

tion après amputation d’un pouce sur-

numéraire, n, Hj fertilité du dhole
en captivité, il, 161 ; fertilité des

chiens anglais dans l’Inde, n, 171 ;

stérilité du tigre en captivité,

1 60 ; dindons à Delhi, il, 111 ; sur les

plantes indiennes cultivées, ii, 174;
dogue et chèvre du Thiltet, 206.

Falkland, Iles, chevaux des, i, Ma Ma
65; porcs marrons de», y 82j bétail

marron des, i. 88. fil ; lapins marrons
des, y 120.

Fastigiés, arbres, il 204.

Faucon, stérilité en captivité du, il 163

Faunes, différences géographiques des,

L LL
Faux acacia, il 202.

Favocrite. taureau, h, 70j 125.

Fécondité, son accroissement par la do-

mestication, Mj 118.

Félidés, leur fécondité en captivité, ilm
Felis bubaxtex, l AG.

Félix coffra, l FL
Félix cahgulata, L 46.

Félix chant, i, 16. i8.
Felis j ii bala, il 160.

Félix libyea , u FL
Félix nianiculata, l 16.

Félix manul, l 48.

Félix oniata, l 48.

Félix xylvestris, l FL
Félix torquala, l 48.

Femelle, affectée par l'élément nulle,

n. 380. APL
Femei.i.fs, fleurs, dans un panicule mâle

de mais, l 311.

Fenouil, variété italienne du, l346.
Fer, chien de la période du, en Europe,

L ÎL
Ffrgison, M. Pluralité supposée de

l'origine des races gallines domes-

tiques, i, 2 10

;

poulets de la race de

combat noire, i, 260; grosseurs rela-

tives des œufs de volaille, i, 261 ;

jaune de l’œuf des races de combat, i,

id.: précocité de leur instinct belli-

, queux, l 266 ; voix de la race ma-
laise, l 275; effets do la consangui-

nité chez les rares gallines, il, 1 32

;

sélection dans les -Cochinchinois, n,

208

:

de la mode â propos des volailles,

il, 255.

Fernandez. Sur les chiens mexicains,

L 2tj.

Feroe, pigeons des îles, l !•*!»

Fertilisation artificielle du pommier
Saint-Valéry, L 372.

Fertilité, degrés divers de, dans le

mouton, l 104; mutuelle indéfinie

entre les races de pigeons, l 203;

comparative des métis et des hybrides,

108. 100; influence de la nourri-

ture sur la, il 118; son amoindrisse-

ment par la reproduction consanguine

trop prolongée, il 1 25. 120; diminu-

tion de la fertilité du bétail sauvage

de Cliillingham , il, 120; fertilité des
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variétés domestiques , croisée , u ,

200.

Frstuca
, espèce de, se propageant par

bulbilles, 180.

Feuillage, particularités héréditaires du,

L .183 ; panaché, i* 380 ; variation de

bourgeons dans le, l 4U3-I0T.

Fèves, i, 331 ; des habitations lacustres

en Suisse, ^ id.: variétés produites

par sélection, u, 228 : fève k stipules

monstrueuses, ii, 305.

Fièvre jaune, h Mexico, n* 203.

Filippi. Reproduction chez les tritons

ayant encore leurs branchies, il, llliL

Fixnieifi, pigeon, i* 105.

Finnociiio, i, 340.

Fish, M. Avantage d’un changement de

sol pour les plantes, h, 450.

Fissiparité et gemmation, it, 381.

Fissure du palais, hérédité de la, u, 23.

Fitch, M. Persistance d'une variété du
pois, i, 350.

Fitzifiger. Origine du mouton, i, 100 ;

mouton africain à crinière, i, 102.

Fixité des caractères, discussion sur les

conditions de la, u, 00-60.

Fleischmasx. Croisements entre mou-
tons allemands et mérinos, u, 93.

Fleurs , transmission capricieuse des

variétés de couleurs dans les, u, 20-21:

tendance à l'uniformité dans les fleurs

rayées, u, ïii effet du soleil sur cer-

taines couleurs, n* 243; changements

causés dans les fleurs par les condi-

tions extérieures, n, 200-201 ; rudi-

mentaires, u, 320 : leur position rela-

tivement k l’axe, il, 307.

Fi.oire\s. Croisement du loup et du

chien, i, 34_; prépondérance du cha-

cal sur le chien, ii, 72j hybrides du

cheval et de l’âne, n, uLi reproduc-

tion des singes en Europe, ij, 102.

Foi.f.y, M. Variétés sauvages des poi-

riers, u, 277.

Porbes, IL Sur les moutons chiliens, i,

101 ; sur les chevaux d’Espagne, du

Chili et des Pampas, i, 33.

Formica rufa ,
ij^ 207.

Fortune, R. Stérilité de la patate en

Chine, tt, 170: développement de

bourgeons axillaires chez l’igname,

ij_, ibid.

Fougères, reproduction par spores de

formes anormales, i^ 400; non-diffu-

sion des gemmules dans les, ijj 404.

Fourchette, caractères et variations de

la, pigeons, i, 177; son altération par

défaut d’usage chez les pigeons, ^
180; scs caractères dans les races gal-

lines, Li
285.*

Fourmis, reconnaissance individuelle

des, u, 207.

Fox, \V. Darwin. Gestation du chien,

32j chat nègre, i, ÜLs retour des

moutons par la couleur, n* 32j durée

de la gestation du porc, i, 18 ;
jeunes

des lapins himalaycus, i* 110; croi-

sement des dindons sam âges et do-

mestiquer, i, 311 ; retour chez les

canards musqués croisés, u, 43j sépa-

ration spontanée de variétés de l’oie,

Ha 111 ; effets de la reproduction con-

sanguine sur les limiers, il, 128: sur-

dité des chats à yeux bleus, n, 33iL

Fragaria rhiloensis, 373.

Fragaria rollina, l 373. 373.

Fragaria dioica, de Duchesue, i. 373.

Fragaria elatior, ij 373.

Fragaria grandiflora, ^ 373.

Fragaria tvaca, i, 373, 37 îi.

Fragaria virginiana, i* 373.

Fraisier, i, 373; variétés remarquables

du, h 374; haut-bois, dioique, 373;

sélection du, ii, 21 1 ; du blanc chez

les, 2 42 ; modifications probables

ultérieures du, n, 238

;

effets du sol

sur les fraisiers panachés, ii* 291.

Framboisier à fruits jaunes, u, 2 44.

Fraxinus excelsior, r, 400; il, 1 0.

Fra rinus lentiscifolia, n* liL

Frêne, variété du, i, 383 ; pleureur, î,

384 ; à feuilles simples, i, 385; varia-

tion par bourgeons dans le, Lî 418 ;

effet de la greffe sur la souche, Li ibid.;

production d’une variété tachetée,

ibid. ; reproduction capricieuse pur

graine de frêne pleureur, u, ÜL
Fringilla cirix, u, 103.

Frinyitla spinus, u, 104.

Frise, liétail de la, descend probable-

ment du Hos primigenius, i* 80.

Frisées, races gulliiics, i* 24 4 : chevaux

frisés, t, 51.

Froment, unité ou diversité spécifique,

I, 332-340; llasora, i, 333 ; présence

ou absence de barbes dans le, i, ibid.;

Godron, sur les variations du, ii^ ibid.:

variétés du, ^ 334; effets du sol et du

climat sur le, i* 333 ; détérioration et

croisements des variétés, ibid.; ii^ 103,

1 12, 138; dans les habitations lacus-

tres suisses, i* 330; sélection appli-
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quée au, l 337 ; il *212 : fécondité

augmentée chez les hybride» avec

VÆgilops

,

h, 117; avantages d’un

changement de sol, u, 155: diffé-

rences dan» les froments dans l’Inde,

IL 475 ; variation continue dan» le,

ii, 212: vigueur du rouge, il 243,

358; Fenton, il 240 ; sélection natu-

relle dans le, ii, 247 ; variétés natu-

relles trouvées sauvages , u , 277 :

effets du changement de climat, il
327 ; variété ancienne, ii, 450.

Fruits dépourvus de graines, n, 178.

Fruit de l’arbre à pain, variété du, u,

272 ; sa stérilité et variabilité, H, 285.

Fruitiers, arbres, variétés rencontrées

sauvages, 4, 329.

Frv, M. Sur des chats hybrides fertiles,

i, 47j sur des volailles marronnes à

l'Ascension, i, 252.

Fuchsias, origine des, l 387 ; variation

de bourgeons dans les, l 405.

Fuchsia coccinea et fulgens, graine ju-

melle produite par croisement, l 414.

Fuégikns. Superstition sur la destruc-

tion des jeunes oiseaux aquatiques, i,

329 ; leur sélection des chiens, il 219;

leur aptitude à voir à de grandes

distances, il 235.

Funrrs, n, 119, 101, 218.

Fusion des races croisées, temps néces-

saire pour la, il 94j des parties ho-

mologues, il 303.

Galapago, archipel, faune et flore spé-

ciales, l 111-

Galeobdolon luleum

,

pélorie dans, ii ,

OX, 307.

Galles, il 299.

Galles, bétail blanc au x* siècle, du
pays de, sa descendance du Bos longi-

frons, l 87.

Gallesio. Espèces d’orangers, i, 356

,

leur hybridisation, i, 357 ; persistance

des races de pèches, l 361 : distinc-

tion spécifique supposée entre les

pèches et les pèches lisses, l ibid.;

orange Bizarria, l 415; croisement

d’œillets blancs et roses, l 417 ; croi-

sements de l’orange et du citron, l
424 ; n, 389; effets de pollen étranger

sur le mais, t, 424 : croisement spon-

tané des oranges, il 97j des mons-
truosités comme cause de stérilité

dans les plantes, il, 176; présence

de graines dans les fruits qui en sont

ordinairement dépourvus, n , 178 :

stérilité de la canne à sucre, i_l 179;

tendance qu’out les fleurs m&les à

devenir doubles, n, 182 ; effets de la

sélection sur l'agrandissement des

fruits, etc., il, 230; variations de

l’oranger dan» le nord de l’Italie,

u, 272; sa naturalisation en Italie,

u, 321L

Gallinacés, oiseaux, distribution res-

treinte des grands , i , 252 : leur

fécondité générale en captivité, il,

1 65.

Galun f.s, races, communes, l 240-244:

origine supposée multiple, u 245;

histoire primitive de», l* 245-248

;

cause de production des race», b 247;

leur origine du Gallus bankiva, l
251-254; marronnes, i, 252 : retour et

variations analogiques dans, l 254-

201 ; n, 35, 40, 4L 42j sous-raccs,

coucous, i, 259

;

leur histoire, L 201-

263 ;
particularités de conformation,

L 203-267 ; particularités sexuelles, l
207-273: il 78j différences externes,

i, 273-276: différences entre les races,

et le Gallus bankiva

,

l 270 ; carac-

tères ostéologiques, l 277-280; effets

du défaut d’usage, i, 287-291
; il 317;

murronnes, l 26J ; il 35; polydactylie,

h, ]_4_î fécondité accrue par la domes-
tication, u, 1 19: stérilité dans cer-

taines conditions, u, 171 ; influence

de la sélection, u, 208. 210. 222; in-

convénients de la reproduction con-

sanguine, u, 1 32 ; croisement, il 102-

103; prépondérance de transmission,

IL 11 ; organes rudimentaires, il,

325 ; croisement de variétés non
couveuses, il Mi homologie de»

plumes des pattes et des rémiges, il

344 ; hybrides de», avec les faisans

et le Gallus Sonncratii, il 47; races

à peau noire, il 222; noire», la proie

de l'orfraie en Islande, il 243 ; à cinq

doigts, mentionnées par Columclle, il

459 ; poulets à queue produits par de»

poules sans croupion, il 32j croise-

ments des Dorkings, u, 99; forme de

la crête et couleur du plumage, n

,

252 ; croisements de races de combat

noires et blanche», il 99j à cinq er-

gots, u, 411 ; race espagnole délicate

pour le froid, u, 327; particularités du

cr&ne de la race huppée, il 354-355.

Gallinula chloropus, ii, 166.
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Galltnula nesiotis, b 3n3.

Gallus œneus, hybride du G. varius et

de la race commune, b 249.

Gallus bankiva, l’ancêtre probable des

races domestiques, b *248. *251-251, 200;

race de combat, la plus voisine du,

b 240; croisement avec le G. Sonne-

ratti, b 241): caractère et habitudes

du, b 219-251
; *b 117 ; différence

entre les diverses races et le, b 270:

trou occipital, figure, b 278; crâne

figuré, b 278; figure des vertèbres

cervicales, b 284 ; fourchette, b 285 ;

retour chez les races croisées, u, 40,

41 ; hybrides du G. varius et du ban-

kiva, b 249; ib 42j nombre des œufs

du, ib 1 19-

Gallus ferrugineux, b 240.

Gallus furcatus, b 249.

Gallus giyanteus, b 249.

Gallus Sonneratii, caractères et habi-

tudes du, b 248; hybrides du, b M»:

ii,48.

Gallus Stanleyi, hybrides du, b 249.

Gallus Temminckii, probablement un

hybride, b 249.

Gallus varius, caractères et habitudes

du, b 249: hybrides et hybrides pro-

bables du, b ût.

Galton, M. Goût qu’ont les sauvages

pour apprivoiser les animaux, b 22;

ib 170 ; bétail de Benguela, b 94j

hérédité du talent, u, L
Gambier, lord, cultivateur de peusées,

b 39L
Garcilazo de la Vega. Chasses annuelles

des lucas péruviens, u, 219.

Garnett, M. Tendances migratoires des

canards croisés, u, 48.

Garrod, Dr
. Sur l’hérédité de la goutté,

»b L
Gasparini. Genre de courges, fondé sur

des caractères du stigmate, b 4KJL

Gaudiciiaud. Variation par bourgeons

dans le poirier, b 399; pommier por-

tant deux sortes de fruits, b 411L

Gai dry. Structure anormale des pieds

du cheval, b 53.

Gay. Sur la Fragaria grandillora

,

l
373; sur les Viola lutea et tricolor,

b 391 ; sur le nectaire de la V . gran-

diflora, b 392.

Gavai., domestication du, b 87.

Gayot, voir Moll.

Gertxer. Sur la stérilité des hybrides,

b 204; u, 1 12; stérilité acquise chez

des variétés croisées de plantes, b
380; stérilité' chez des plantes trans-

plantées, et dans le lilas en Alle-

magne, ib 174; stérilité mutuelle des
fleurs bleues et rouges du mouron
(Anagallis arvensis ), u, 2111 ; règles de
transmission opposées dans le croi-

sement, ib 73_i sur les croisements
végétaux, ib 108, 135, 139-140; sur
les croisements répétés, u, 283 : ab-
sorption par croisement d’une espèce
par une autre, u, 94j croisements de
variétés de pois, b 421 ; croisements

de maïs, ib 112; croisements d’es-

pèces de Verl>ascum % n , 100, 113;

retour chez les hybrides, u, 38, 52j
de Cercus, b 410 ; des Tropœolum
majus et minus, b 415; variabilitédes

hybrides, u_, 281 : hybrides variables

d’un parent variable, n, 280; hybride
de greffe produit sur la vigne pur

inoculation, b 419; effets des greffes

sur le sujet, b 418; n, 293

;

tendance

qu’ont les hybrides 4 produire des
fleurs doubles , n* 182 ; produc-
tion de fruits parfaits par des hy-
brides stériles, ib ul. . affinité élective

sexuelle, n_, 190; impuissance par

elles-mêmes des libella, Verbascums

,

Liliums et Passi/loras, n, 1 43 ; sur

l’action du pollen, t_b 113: fécondation

des Malva, b 427 ; ib 387 ; prépondé-

rance du pollen, y* 198; prépondé-

rance de transmission dans des es-

pèces de Xicohana, Uj 72i variation

de bourgeons dans le Pélargonium
zonale, l 401 : dans YOEnolhera bien -

nis, b 4o3; dans VAchillea millefo-

lium, u 433; effets de l’engrais sur

la fertilité des plantes, n, 173; sur
la contabescence, ib 175; hérédité

de la plasticité, u, 230 ; villosité des

plantes, ib 293.

Gegfnbaur. Sur le nombre des doigts,

!b 13.

Gemmation, h, 381.

Gemmules, ou gemmes de cellules, u,

399.

Généalogies de chevaux, bétail, lévriers,

porcs et races g&llines de combat,

!b 3.

Génération alternante, n, 383. 391,

413.

Génération sexuelle, ib 383-388.

Genette, fécondité en captivité de la,

|
»b 101-
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Genévrier, variation» du, L 381.

Génie, hérédité du, it^ L
(ientiana amarella, il 178.

Geoffroy Saint-Hilaire. Production de

poulets monstrueux, u» 307 ; loi de

i'adinilé de soi pour soi, il 301 ; com-
pensation de croissance, n, 30t.

Geoffroy Saint-llilaire, Isid. Origine

du chien, l 18^ aboiement d’un cha-

cal, l 29^ période de gestation et

odeur du chacal, i, 42 ; anomalies des

dents dans le chien, L 3Gj variations

dans les proportions des chiens, l 37;

pattes palmées du chien Terre-Neuve,

L 42; croisements de chats domes-

tiques et sauvages, G ilî domestica-

tion de Parai, l 81i importation sup-

posée en Europe de bétail veuant de

de l'Inde, l 88; absence des poches

iuterdigi taies chez des moutons , l
102; origine de la chèvre, L 108; oies

marronnes, l, 202 ; histoire ancienne

de l’espèce galline, l 20 1 ; crâne du

coq huppé, l 270; préférence des

Humains pour le foie des oies blanches,

i, 308; polydactylie. H* 12j acquisi-

tion par les femelles d’oiseaux de

caractères inàles, il 54 ; mamelles

surnuméraires cher, la femme, il 60_i

développement d’une trompe chez le

porc, il 01_i transmission et mélange

des caractères chez les hybrides, il

101 ; refus des animaux à repro-

duire en captivité, ir, 138; sur le

cochon d’Inde, n, 101 ; vers à soie

produisant des cocons blancs, il 211 ;

sur la carpe, n, 230; sur l 'Hélix lac-

tea, il 208 ; monstruosités, il 283 ;

lésions de l’embryon comme causes

. de monstruosité», n, 283; modifica-

tion du poil des chevaux dans les

mines de houille, il 296; longueur

de l’intestin dans les animaux sau-

vages et domestiques , il 322; héré-

dité de membres rudimentaires chez le

chien , n* 330; corrélation des mons-

truosités, il, 342; doigts surnumé-

raires chez l’homme, il 343 ; coexis-

tence d’anomalies, il 333: fusion des

parties homologues, il 308; présence

de cheveux et de dents dans des

tumeurs ovariennes, n, 394

;

dévelop-

pement de dents sur le palais dans le

cheval, il 417,

Géographiques différences, des faunes,

L 11.

Géologique succession, des organismes.

L 12*

Géranium, n, 02.

Géranium phaum et pyrenaicum, n,273.
Géranium pratense, l 192*

Gérard. Changement dû au climat chez
les abeilles de Bourgogne, l 310.

Gérarde. Sur les variétés des jacinthes,

L 393.

Gfrstæcker. Sur les abeilles, l 31 k.

Gervais, prof. Origine du chien, l 18 ;

ressemblance entre les chiens et les

chacals, l 21 ; apprivoisement du cha-

cal, l 28; nombre des dents chez les

chiens, l 39; races de chiens, l 3*1
chevaux tertiaires, l Mi notices bi-

bliques sur les chevaux , l 58j espèces

d’Oris, L 100: lapins domestiques et

sauvages, l H0; lapins du Sinai et

d’Algérie, l 112; lapins sans oreilles,

L 113; batraciens à membres doubles,

IL HO.
Gestation, sa durée dans les chiens,

loups, etc., l 32_; dans le porc, l
78; le bétail, l 93i lo mouton, l
103.

Gestes, hérédité de particularités dans

les, n, ü*

Ghoondooks. Sous-race galline, l 211.

Giior-Kiiur, il 13*

Giles, M. Effets des croisements sur le

porc, l 129*

Girafe, coordination de la structure de

la, il 231*

Girard. Époque de l’apparition des dent»

permanentes chez le chien, l 3L
Giroflées, variation de bourgeous, l

403 ; effets du croisement sur la cou-

leur de la graine, L 123 ; sa propagu
4

tion par graine, il 20; croisement de.

IL 100; variétés produites par sélec-

tion, il 231; retour par les graine^

supérieures des gousses de, il 370.

Girol de Buzarcingues. Hérédité chez le
.

cheval, il 10j retour avec l'&ge chez le

bétail, il 40; prépondérance de trans-

missiqn des caractères chez les mou-
tons et le bétail , y_, 70j croisement

des courges, il 113.

Gissinx, bétail sauvage de, L 99*

Gladiulus, l 387 ; impuissance par eux-

mêmes des hybrides de, n, lliL

Gladiolus Colvilhi, variation de bour-

geons dans le, L 193*

Glandes, développement compensatoire

des. il 319*
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Glandes huileuses, leur absence chez les

pigeons-paons, 155. 109.

Glastonbury, aubépine de, i, 380.

Gi.ewy, M. Sur les Cineraria, n* S 12.

Gloedk, F. Sur les fraises, 375.

Gloger. Sur les ailes du canard, u^ 311.

G loi «.Lot, pigeon, 1, llilL

Glojciniœ, péloriqncs, 1 , 388 ; 11, 170.

Gmfi.im. Sur les chats rouges à Tobolsk,

L LÜL
Goiirox. Odeur des chiens turcs sans

poils, i_, 32j différences dans le crâne

des chiens, l, Mi augmentation des

races de chevaux, i* 5ij croisement,

de porcs domestiques avec le sanglier,

1, 70j sur les chèvres, 108 ; couleur

de la peau des volailles, l, 274; abeilles

du nord et du midi de la France, 1*

310; introduction du ver à soie en

Europe, 310; variabilité du ver à

soie, ij 320; espèces de froment sup-

posées, ij 332 ; sur PÆgilops triticot-

des, r* ibid.; présence variable de bar-

bes dans les herbes, i* 333; couleurs

des grains de mais, u. 341 ; unité des

caractères du chou, u 311; effets de la

chaleur et de l’humidité sur le chou,

i* 315; espèces cultivées de iïrassica,

L 340 ; sur les pois Itouncival et su-

cré, i, 317 ; vignes sauvages en Espa-

gne, l, 353; production de pèches de

graine, i* 301 ; distinction spécifique

supposée entre la pèche et la pèche

lisse, ^ 301 ; pécher lisse produisant

des pèches, 303; origine et varia-

tion du prunier, i, 307 ; origine de la

cerise, 1, 309 ; retour des fraises à

feuilles simples, i, 375: variété il cinq

feuilles de la Fragaria collina, i* ibid.;

immutabilité supposée des caractères

spécifiques, i* 481; variétés de Hobi-

nia, u 384; permanence du frêne à

feuilles simples, i, 385 ; certaines mu-
tilations ne sont pas héréditaires, 1^
2IL; raves, carottes et céleri sauvages,

n* 35j prépondérance d’un bélier res-

semblant à une chèvre, 11, 70_i avan-

tage pour les plantes d'un changement
de sol, n, 155: fertilité des fleurs pé-

loriques de Corydalis solida, u, 170;

production de graines chez des fruits

n’en donnant pas ordinairement,

108: stérilité sexuelle de plautes pro-

pagées par bourgeons, etc., n, 179;

augmentation de sucre dans la bette-

rave, 213; effet de la sélection sur

l’agrandissemont de quelques parties
des plantes, 11, 230; croissance du chou
sous les tropiques, u, 205; les mulots
rcpoiissaut les amandes amères, 11 ,

210 ; influence des pâturages maréca-
geux sur la toison des moutons, 11 ,

290 ; sur les oreilles des anciens porcs
égyptiens, 11 , 321 ; distinction primi-
tive des espèces, 11 , 415; porcs à sabots

pleins, Uj 413.

Gœtiie. Compensation de croissance, 11 ,

• 305.

Govivra. Sur les chats de l'Amérique du
Sud, L, ÜL

Goviora, nombre de graines dans le, 11 ,

403.

GOppert. Sur des pavots monstrueux, ü,
1 7ti.

Gossb, P.-H. Chiens marrons à la Ja-

maïque, ij 30^ porcs marrons, i, 8^
83; lapins marrons, t, 119 : sur la Co-
lumba leucocepliala, i* 194; pintades
marronnes à la Jamaïque, tj 202; re-
production de particularités indivi-
duelles par gemmation chez un corail.

G 397 ; fréquence des raies aux jambes
chez les mulets, n, 14.

Goulu, Ü r
. Sur l’hémorrhagie hérédi-

taire, 11 , L
Gou.n, John. Origine du dindon, i*

310.

Goura coronata et Victoriœ, hybrides,
ij 205. Uj 165.

Golttk, hérédité de la, h* 2; époque
d’apparition, n* 82*

Graba, pigeons des lies Féroé, 1 . 194.

Graines, ancienne sélection de, n, 216;
rudimentaires dans le raisiu, n, 326 ;

position relative des, dans leurs cap-
sules, 11 , 360; graines -jumelles de
Fuchsia coccinea et fulyens ,

Il 1

Graines, leur analogie avec les bour-
geons, jj

130.

Gn\M>-iuic, sa reproduction en captivité,

II, 163.

Gray, Asa. Variétés supérieures d’arbres
fruitiers sauvages, 329; plantes in-
digènes cultivées dans l’Amérique du
Nord, t, 331 ; absence de variation chez
les mauvaise» herbes, 337 ; croise-

ments spontanés supposés des cour-
ges, ia 421; prédétermination de la va-

riation, 11 , 162; descendants de la

forme du mais à gl urnes, 341 : for-

mes intermédiaires sauvages de frai-

siers, Lt 374.
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Gray, G. R. Sur la Columba gymnocy-
dus, Li 105.

Gray, J.-E. Sur le Sus pliciceps, l 34j

sur une variété de poisson doré, i, 315;

métis de l'àoe et du zèbre, n, 45_i re-

production d'animaux à Knowsley, il
158: reproduction d’oiseaux en capti-

vité, »! 106.

Greene, J. Reay. Développement des

Échinodormes, h, 301.

Grep.miovv, M. Sur un chien canadien à

pattes palmées, l 42,

Gzefaisg, M. Expériences sur Abraxui
grossulariata, u , 298.

Greffe, hybrides de, l 414. 418-420;

n, 3K8.

Greffes, effets des, u* 275; sur le sujet,

i* 418-120 : pur la variabilité des ar-

bres, il 273; changements analogues

aux variations par bourgeons produits

par les, u 411-413.

Gregson, M. Expériences sur Abraxus
grossulariata, il 298.

Grenouille, polydactylie chez la, n*

LL
Guet, Sir George. Conservation des plan-

tes à graines par les sauvages austra-

liens, i, 329 : leur horreur pour l’in-

ceste, n, 13L
G ri eve, M. Dahlias à floraison précoce,

L 310.

Grigor, M. Acclimatation du pin d’Écossc,

u, 330.

Gris, cheveux , héréditaires À la période

correspondante de la vie, il, 82.

Gris argenté, lapins, i_i 4 1 0, 119, 128.

Grive, reproduction du tarse dans une,

n* 15.

Groenland, hybrides du froment et de

YÆgilops, u, 117.

Gnooii-Nupicr, C.-O. Pattes palmées du
chien-loutre, i, 42.

Groseiller épineux, l 376 ; variation de

bourgeons, l 399; variation YVhitc-

srnith, il, 246.

Groseu.ler à cassis de Tierra del Fuego,

ii
328: variation de bourgeons dans le,

U 399.

Grosses-gorges, pigeons, l 145: four-

chette figurée, ii 177; leur histoire, l
226.

Grossesse extra-utérine, n, 314.

Grces, leur fertilité en captivité, n* 166.

drus montigresia, cinerea et Antigone,

IL ÜilL

Guanacos, sélection des, il 226.

Gueldre, rose de,
( Viburnum opulus)

n, 196.

Guelderland, sous-race gai line, l 244.

Giéparü, sa stérilité en captivité, il
160.

Guiane, sélection des chiens par les In-

diens de la, u, 218.

Guldenstadt. Sur le chacal, i, 21.

Gtito, stérilité du, en captivité, il, 161.

Givthfr. Sur les canards et oies huppés,

L 292; régénération de parties per-

dues dans les batraciens, il 15.

Gurney, M. Reproduction du hibou en
captivité, il 163; apparition parmi les

paons ordinaires d'individus à épaules

noires, l 309.

Habitude, influence de 1’, dans l'accli-

matation, il 332-335.

Habitudes, hérédité des, il 420.

Hackel. Sur les cellules, u, 394 ; double

reproduction des méduses, n, 409;

sur l’hérédité, u, 423.

Haliaëtus leucocephatus , accouplement

en captivité du, il 163.

Hallam, col. Sur une race bipède de

porcs, il L
Hambourg, race galline, l 241 ; figurée,

L 212.

Hamilton, bétail sauvage de, l 9L
Hamilton, Dr

. Poule faisane revêtant un
plumage mâle, il 54.

Hamilton, F. Buchanun. Sur la pample-

mousse, l 356; variété de plantes in-

diennes cultivées, il 212.

Hancock, M. Stérilité d'oiseaux appri-

voisés, u, 164.

Hanmer, Sir 1. Sélection de graines de

fleurs, u, 216.

Hansell, M. Hérédité de jaunes foncés

dans les œufs de canards, l 298-

Harcourt, E.-V. Sur le chien arabe pour

la chasse au sanglier, l ÜLi aversion

des Arabes pour les chevaux isabelic,

L 58.

Hardy, M. Effets de l'excès de nourriture

sur les plantes, il 273.

Haricot, l 394 ; variétés du, il 272.

292

:

résistance variable au gel, u,

329. 334 ; supériorité de la graine in-

digène, il 334; variation, il 343^ expé-

riences sur le, L 350.

Harlan, D r
. Sur les maladies hérédi-

taires, il 2.

Harmer, M. Nombre des œufs danR une
morue, u, 403,
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Harvey, M. Taureau africain rouge et

blanc, monstrueux, i_, 97.

Harvey, prof. Forme singulière de Bt-

(lonia frigida, l 388

:

effets du èroise-

ment sur la femelle, L 428 ; saxifrage

monstrueux, n, 176.

IIasora, froment d’, l 333.

Hautbois, fraise, l 373.

Hawkf.r, col. Sur les canards appeaux,

L 229.

IIayes, Dr
. Naturel des chiens esqui-

maux, l 24*

Haywood, W. lopins marrons de Porto-

Santo, l 122.

Hfrer, évêque. Reproduction du rhino-

céros en captivité, n* 159.

Hébrides, bétail des, l 85j pigeons des,

i, 121.

HErs, O. Plantes des habitations lacus-

tres suisses, l 328; n, 228 ; céréales,

L 330-337 ; pois, l 347 ; sur la vigne

qui croissait en Italie pendant l'Age du
bronze, l 353.

Hdir laden, i_l 298.

Hemerocalln fulva et flava, change-

ments par variations de bourgeons, l
Ü1L

Hémorrhagie, héréditaire, il L !Li limi-

tation sexuelle des hémorrhagies in-

tenses, n, TL
Henry, F.-A. Variété de frêne produite

de greffe, l 418; croisement d’espèces

de Hhododen Iran et d’.lwbn, l 424-

423.

Hensi.ow, prof. Variation individuelle

dans le froment, l 334: variation par

bourgeon de la Bosa lutta, L 404;

reproduction partielle par graine du

frêne pleureur, n, 19.

Hépatiques, modifiée» par transplanta-

tion, L 410.

Herbert, D r
. Variation de la Viola gran-

diflora, L 391 ; variation de bour-

geons dans les caniellias. i, 400; semis

du Cytisus Adami, ayant fait retour,

L 411 ; croisement de navets de Suède,

et d'autres u, 100 ; sur les pnsscro-

ses, il 103; reproduction d’hybrides,

il, 138- 139; impuissance par eux-

mêmes des Hippeaslrums hybride», il

1 47 : glaïeuls hybrides, il, 1 48; sur le

Zephyranthes candida, u, 173; fécon-

dité du crocus, il 174: cou tabescence,

il, 175; Hhododendron hybride, n, 282.

IIfrbfs, graines d’. usitée» comme nour

riturc par les sauvage», i_j 328.

il.

Herbes mauvaises, nécessité supposée de

leur modification en même temps que
les plantes cultivées, L 337.

IIprcclanum, figure d’un porc trouvé à,

L 12.

Hérédité, il, 1-90 , 395.-398 , 423;
doutes de quelques auteurs, n* 3_;

son importance pour les éleveurs,

IL 3j son évidence tirée de la statis-

tique des chances, 5j des particula-

rités dans l’homme, u* Gj des mala-

dies, 7_i de particularités de l’œil, 9^

de déviations de symétrie, 12_j de

polydactylio, 13^ caprices de l’héré-

dité, 17-22. 26; des mutilations, 22-

24; de monstruosités congénitales, 2±i

causes de son absence, 23-27 ; par

retour ou atavisme, 29-63

;

scs rap-

ports avec la fixité des caractères,

00-69; affectée par la prépondérance

de transmission des caractères, 69-

76; limitation par le sexe, 76-79 ; aux
périodes correspondantes de la vie,

80-83 ; sommaire du sujet, 83-90 ; lois

de l’hérédité, les mêmes pour les va-

riétés de semence ou de bourgeon»,

L 434; hérédité des caractères chez

le cheval, il 10*1 1 : le bétail, l 9iLi

les lapins, L 114; le pêcher, l 361 ;

les pommiers, l 372 ; les poirier», i,

373 ; la pensée, l 392 ; des caractère»

primaires de la C. livia dan» le» pi-

geons croisés, l ^12 ; des particula-

rités de plumage des pigeons, l 1 69

:

de celles du feuillage des arbres, »,

381 ; effets de l’hérédité dans le» va-

riétés de choux, l 343.

Héron, Sir R. Apparition de paon*,

épaules noires parmi le» paons ordi-

naires, l 309; non-hérédité de carac-

tères monstrueux chez les poissons

dorés, i, 313: croisement de lapin»

blancs et colorés, il 99j croisement

de porcs à sabots pleins, u, ibid.

Ilerpestes fasciatus et griseus, it, 161.

Hêtre à feuilles sombres, l 384 : ii,

19; à feuilles de fougères, retour d un,

t_, 406; pleureur, uon produit pat

graine, u, 12-

Heurtés, pigeons, l 165. 219.

IIeusinger. Sur les moutons du Taren-
tin, u, 241 : sur des particularité»

constitutionnelles en corrélation, il

339.

Hewitt, M. Retour chez les coqs Bau-

tain», L 234; dégénération des poules

32
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soyeuses, l 258; stérilité partielle

des coqs à plumage de poule, L 2»>8 ;

production de poulets à queue par des

volailles sans croupion, L 275; sur

l’approvisionnement et l’élève des ca-

nards sauvages, l 295, 299 ; u* 247,

279 : conditions de l’hérédité chez les

Bantains Scbright, il 22j retour chez

les races sans croupion, il 32_j retour

avec l’âge, il 11 ; hybrides de faisan

et de volaille, il IL 72j acquisition

de caractères mâles par les poules

faisanes, n_, 54 ; développement de

caractères latents chez une poule

Bantam stérile, il 57j métis de la

poule soyeuse, il 7J_i effets de la re-

production consanguine, chez les vo-

lailles, üi 1 32 ; sur les Bantams à

pattes emplumées, il 344.

Il luuritT , M. Porc des lies Shetland,

i* 15.

Hibou, pigeon, L 157 ; africain figuré,

L 158: était connu en 1735, i, 211.

Higiilands, bétail des, descend du Dos

longifrons, l 82.

Hildf.brand, Dr
. Sur les hybrides de

greffe chez la pomme de terre, l 420;

influence du pollen sur la plante

mère, L 424; sur la fécondation des

Orchidées, l 427. 428; croisement

occasionnel des plantes nécessaire, il

97 ; sur les Primula sinensis et Oxalis

rosea , il, 1 40 ; sur Corydalis criva,

IL L4L
Hill, IL Sur l’alco, l 33j lapins mar-

rons à la Jamaïque, u 119; paons

marrons à la Jamaïque, L ‘292 ; varia-

tion de la pintade à la Jamaïque, L
202: stérilité â la Jamaïque des oi-

seaux apprivoisés, il UiL
Himalaya, distribution des Gallinacés

dans P, L 252.

Hiwu.ayf.ns, lapins, l 414, 115, 118;

crâne décrit, l 428.

Himalayens, moutons, l 111L

Il (nom vnsii, bétail de Chillingham, l 21L

Hinkel-Taubf.n, l 151.

Hipparion

,

ressemblance de chevaux

anormaux à P, L 53.

Hippeastrum, hybrides de, il 442.

Ilirond elles, race de pigeons, l 495.

Hockeb-Tai bf.n, l 451L

IIobbs, Fisher. Reproduction des porcs,

IL 422.

Hoccos, leur fertilité générale en capti-

vité, LL 195.

Hodgkin, Dr
. Dingo femelle attirant les

renards, l 33j origine du chien de

Terre-Neuve, |_, 45 ; transmission

d’une mèche de cheveux, il 5.

Hodgson, M. Domestication du Canis

primœvus, l 28j développement d’un

cinquième doigt dans le dogue du
Thibet, l 38j nombre des eûtes dans

le bétail à bosse, l Ml dans les mou-
tons de PHimalaya, L 191 : présence

de quatre mamelles chez le mouton,

ibid.; nez arqué chez le mouton, L
1 92 ; mesure des intestins des chèvres,

L 199; poches interdigitales chez les

chèvres, ibid.: défaut d’usage comme
cause de la chute des oreilles, il 320.

IIofackeb. Persistance de la couleur

chez les chevaux, l 54j il 22j pro-

duction des chevaux isabelle par des

chevaux de couleurs diverses, l Mi
hérédité de particularités dans l’écri-

ture, u, hérédité chez un cerf â

une corne, il 12j mariages consan-

guins, il 131.

Hogg, M. Retard dans la reproduction

des vaches exposées à de mauvaises

conditions d’existence, n, 1 19.

Holland, Sir IL Nécessité do l’hérédité,

IL 2j sur les maladies héréditaires,

IL 7 _î
particularité héréditaire dans

une paupière, il uniformité mor-

bide dans une même famille, il ili
transmission par le sexe féminin de

l’hydrocèle, il 55j hérédité d’habi-

tudes et de tics, il 42L
Hollandais, lapin, l 414a

Hollandais, pigeon roulant, l 1 59.

Homère. Oies, l 305: provenance des

chevaux d’Enée, il 214.

Homologues parties, variabilité corréla-

tive des, il 3 43

:

fusion des, il 393

:

affinités des, il 3tiL

Hongrois, bétail, l 85.

Hookf.b, D r J.-D. Bande scapulaire four-

chue dans les ânes syriens, Li 98;

voix du coq à Sikhim, L 275; racines

d'arum employées comme nourriture,

L 320; plantes utiles indigènes d’Aus-

tralie, l 330; noix sauvage de PHi-

malaya, l 378; variété, du platane, l
385 : Thuya orientaits, produit de

graines de T. pendula
, l ibid.; forme

singulière de liegonia frigida, i* 388;

retour chez des plantes redevenues

sauvages, il 35j sur la canne à sucre,

IL 179: plantes arctiques , il 272

;

Digitizec^tty Google



INDEX.

chêne au cap de Bonne-Errance, n,

292 ; Rhododendron ciliatum, il 295 ;

giroflée et réséda devenus vivaces en

Tasmanie, il, 325.

Hopkirk. M. Variation de bourgeons dans

la rose, L 40 i; dans le Mirabilis ja-

lapa, l 405 : dans le Convolvulus tri

-

eulor, L 432.

Holdan, sous-racc galline française, ,

ÜlL
Howard, C. Croisement des moutons,

n, 102, LÜL
lloix, variétés du, l 383, 38 1 ; retour

par bourgeons dans le, l AÜI ; à baies

jaunes, II, ‘20, 2±L
Howard, C. Croisements de moutons,

n. 402. 1ÜL
Hue, sur l’empereur Khang-hi, n. 217 :

variétés chinoise* du bambou, it, 272.

Huîtres, différences dans les coquilles

des, il 208.

Ht m roi.dt. A. Caractère des Zamhos. il,

40 ; perroquet parlant la langue d’une

tribu éteinte, il 1 04 ; sur le l>ulex pé-

nétrons, il, 203.

H i audité, scs effets nuisibles sur lesche-

,
vaux, l. d!L

Humpiireys, col. Sur les moutons Ancon,

L 1ÛL.

Hunter, John. Durée de la gestation

chez le chien, l 32j caractères sexuels

secondaires, l 100; croisement fertile

entre VAnser férus et l’oie domes-

tique, L 30fi; hérédité de particula-

rités dans le geste, la voix, etc., n* 0$

acquisition par la femme de caractères

masculins, n, 54j époque de l’appari-

tion de maladies héréditaires, il 83j

greffe de l’ergot d’un coq sur sa crête,

n. 315; estomac du Larus tndactylus,

11^ 322; lézards à double queue, il

303.

Hunter, W. Preuves contraires à l'in-

fluence de l’imagination sur la progé-

niture, il 280.

IIlppé, canard, sous-race de, l 293.

Huppée, race galline, l 242 ; figurée, l
243.

Hutton, cap. Variabilité du bombyx du
ver à soie, l 322 ; espèces de vers à

soie, L 319: leurs marques, i, 321;

domestication du bizet dans l’Inde, l
190; domestication et croisement du

Gallus bankiva, L 230.

Hutchinson , col. Susceptibilité des

chiens pour la maladie, l 3JL

499

Huxley, prof. Transmission de la poly-

dartylie, ii, 13j sur la sélection incon-

ciente, Uj 200: corrélation dans les

mollusques, ii, 312: gemmation et

scission, n, 382; développement des

astéries, n, 390.

Ilyacinlhus oriental is, l 3113.

Hybtscus syriacus, U, 303.

Hybrides, de lièvre et lapin, l 1 12: de

diverses espèces de Gallus, l 248-

251 ; d’amande, pêche et pêche lisse,

L 300; naturels entre espèces de cy-

tises, l 41 1; de graines jumelles d^s

Fuchsia coccinra et fulyens, l trf.-

retour des, l 415; il 3l 50-51; de

jument, Ane et zèbre, il, 44_; sauvage-

rie des hybrides d'animaux apprivoi-

sés, il 40-48; instincts femelles du
mâle stérile, il 34 ; transmission et

mélange des caractères dans les, ii,

99-102 ; reproduisent mieux avec les

espèces parentes qu'entre eux, n, 139;

impuissance des, ^ 147-148; se re-

produisent facilement en captivité, n,

100 .

Hybridisation, ses effets singuliers dans

les orangers, l 357 : cerisiers, l 309 :

difficultés de, dans les (’ucurbitœ, l
380 ; rosiers, l 389.

Htbrimté, dans les chais, l 4l 48j sup-

posée du pêcher et du pêcher lisse, l
303.

flydra , i, 397 ; il 312, 382.

Hydrangka, couleur îles fleurs sous l’in-

fluence de l’alun, il 293.

Hydrocéphale, ii, 314,

Hydrocèle, ii, 33*

llypericum cdlicinum, il 1 80.

flypericum crispum, il 2 41. 339.

IIypermétamorpiiose, u, 392.

llï periiktropie, héréditaire, il, 8*

Ichthyopterygia, nombre de doigts dans

le, il liL

le, fastigié, n, 250.

lf, irlandais robuste à New-York , il

321L

If, pleureur, l 38 4

;

sa propagation par

graine, il, 11L

Igname, développement de bulbes axil-

laires chez I’, n, 179.

Iles, océaniques, rareté de plantes utiles

dans les, i, 330.

flex aquifolium, il 2!L

Imagination, scs effets supposés sur la

progéniture, il 280.
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Imatophyllum miniatum, variation do

bourgeons, ij 11KL

Impuissance, dans les plantes, n, 140-

1 4S ; dans des individus végétaux, n,

144-140; des hybrides, ii, 185.

Incpste, horreur des sauvages pour 1^

n, UL
Incibatio.n, par des poules croisées de

variétés non couveuses, n, 40.

Inde, chevaux rayés dans 1’, i* 02j porcs,

i. 70. 71. 81 : élève des pigeons, t*

217, m.
Individuelle variabilité, dans les pi-

geons, 167-109.

Ingledew, M. Culture de légumes euro-

péens dans l’Inde, n* 178.

Indischf. Tauben, i* 155.

Insectes, régénération de parties per-

dues chez les, u, 313; leur action

dans la fécondation du pied-d'alouette,

ii, 22; effet des changements de con-

ditions sur les, ii* 107 ; neutres sté-

riles, n, 190 ; monstruosités chez les,

il, 280, 410.

Instincts défectueux chez les vers à soie,

i, 323.

Intebdigitales, poches, chez les chèvres,

L liHL

Intestins, leur allongement chez le porc,

ij 78j mesures relatives des parties

des, chez les chèvres, i* 109: effets

d’un changement de nourriture sur

les, u, 322.

Ipomæa purpurea, if, 130.

Iris, absence héréditaire de T, ii, 9;

particularités héréditaires de la cou-
leur de r* n, 19.

Irlandais, sélection pratiquée par les

anciens, il, 215.

Irlande, restes des Bos frontosus et/on-

(jifrons , i, 8L
Isabelle, origine des chevaux, l 63.

Islay, pigeons à, i^ 195.

Isolement, effets de I’, favorables à la

sélection, u, 248.

Italie, vigne croissant en, pendant la

période de bronze, i* 353.

Jacinthes, i* 393; variation de bour-

geons dans les, 409; métis de

greffes par union de moitiés de bul-

bes, ij 419; blanches, reproduites par

graine, n, 21 ; rouges, n, 213 : variétés

reconnaissables par le bulbe, 207.

Jac.k, M. Kffet d’un pollen étranger sur

les raisins, i, 421.

Jacobin, pigeon, t* 163,

Jacqi p.MET-Bonnefont. Sur le mûrier,

i, 355.

Jaguar, h jambes torses, i* 19,

Jamaïque, chiens marrons, i, 30j porcs

marrons, i, 83j lapins marrons, i,

119 .

Jambes, effets du défaut d’usage des, sur
les volailles, i, 287-290

;

leurs carac-

tères et variations chez les canards, ^
302-304, fusion des, n, 363

Japon, chevaux du, j, 5L
Japonais, porc, figuré, t, 74.

Jardin à fleurs, le plus ancien connu
en Europe, n, 22iL

Jardine, Sir W. Croisements de chats

domestiques et sauvages, i, AIL

Jarves, J. vers à soie dans les lies

Sandwich, ij 320.

J asmin, [, 418.

Jaune d’œuf de canards, scs variations,

L, 2118.

Java, pigeon-paon de, ij 157.

Javanais, petits chevaux, Ü2.

Jean, le roi. Importation d’étalons de
Flandres par, n* 215.

Jemmy Button, 328.

Jënyns, L. Oies mâles blancs, tj 306;

variétés de poisson doré semblable au

Diotlon, ij 315.

Jemmin, J.-C. Nombre d’œufs pondus
par la femelle du paon, n, 120; ori-

gine des races gallines domestiques,

L 25L
Jersey, choux arborescents de, 313.

Jeittei.es. Chiens de bergers hongrois,

ij 26j croisements entre chats sau-

vages et domestiques, ij 4L.

Johnson, D. Existence de raies chez les

jeunes porcs sauvages dans l’Inde,

L 8L
Jordan, A. Sur les expériences de Yi-

bert sur la vigne, t^ 353; origine de

variétés de pommiers, i* 372; variétés

sauvages de poires trouvées dans les

bois, n, 276.

Joi rdan. I*ai thénogénèse chez le bom-
byx du ver à soie, u* 388.

Ju an nr. Nova, chiens sauvages de, ij 21L

Juan-Fernandez, chiens muets de, ij

30.

Juglans repia, t* 378.

Jures, prof. Origine du chien de Terre-

Neuve, tj 45*

Julien, Stanislas. Domestication an-

cienne du porc eu Chine, l 73j auti-
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quité de la domestication du ver à

soie en Chine, L 3l0,

Jumperus suecica, i, 381.

Jussiœa grandiflura, il 180 .

Jgssiei', A. de. Structure de l’aigrette

dans le genre Carthamus, il 331.

K ul écossais, retour dans le, il 33,

Kala-Par, pigeon, i, 150.

Kai.m, P. Sur le mais, i, 310: |L 327;

introduction du froment au Canada,

L 335 : stérilité des arbres croissant

dans les marais et les forêts toufTucs,

IL LM.
Kalmi-Lotaki, pigeon culbutant, l 150.

Kane, D r
. Sur les chiens esquimaux,

L 24.

Karakooi., moutons, t, 101.

Karkeek. Hérédité chez le cheval, il

KL
Karsten. Sur le Pulex pénétrons, u,

203.

Kattywars, chevaux, l 02.

Keeley, R. Cialrobdolon luteum pélo-

rique, il 03*

Kerner. Culture de plantes alpines,

u, 173.

Kll ANDKSl, I, 149.

Khang-hi. Sélection par, d’une variété

de riz, u, 217,

Kiang, il 15.

kiDD. Sur le canari, l 314, il 82.

kiNc, col. Domestication de pigeons des

iles Orkney, l 105.

King, P.-S. Sur le dingo, i, 23, 30.

kiRBY and Spence. Sur la croissance

des galles, il 301.

Kirghisf.s, moutons, i, 104.

Kleixe. Variabilité des abeilles, i, 310.

Knight, Andrew. Croisements de che-

vaux de diverses races, i, 5ij croise-

ments de variétés de pois, i, 347 :

persistance des variétés de pois, l
351 ; origine de la pêche, l 358 ; hy-

bridisation de la cerise Morello par la

variété Elton, i, 309; sur des cerisiers

de semis; ibid.; variété de pommier
échappant au Coccus, i, 372: entre-

croisement des fraisiers, i, 373 ; variété

• élargie de la crête de coq, i, 388:

variations par bourgeons dans les

cerisiers et les pruniers, l 398: croi-

sement de raisins blancs et pourpres,

L 417 ; expériences sur le croisement
des pommes, L 425; tt* 137 : maladies

héréditaires des plantes, il LU repro-

duction consanguine, u, 12»; variétés

de froment croisées, il 138; néces-

sité de Centre-croisement chez les

plantes, |L 185: sur In variation, il

272; effets des greffes, t, 410: il 295 ;

variation de bourgeons sur un pru-

nier, il 310; floraison forcée chez les

pommes de terre précoces, il 305 ;

variation corrélative de la tête et des

membres, u, 345.

Knox, M. Reproduction du grand-duc
en captivité, u, 103.

Koch. Dégénération de la rave, l 340.
*

Kohlrabi, l 314.

Koi.ru lte h. Retour chez les hybrides, i,

410, il 37j stérilité acquise de variétés

croisées dans les plantes, l 380; il
108: absorption du Mirabilis vulgaris

par M. longi/lora, u, 94j croisements

d’espèces de Verbascums, il HH). H 4;

sur la passe-rose, n, 1 15 ; croisements

des variétés de tabacs, il 1 10; avan-

tages du croisement des plantes, il
139. 145, 180; impuissance chez le

Yerbascum, u, 145. 150; effets des
conditions sur la fécondité du Mira-
bilist il 173; grand développement de

tubercules chez les plantes hybrides,

» , 182

;

hérédité de la plasticité,

IL 250; variabilité des hybrides de
Mirabilis , il 281 ; des croisements
répétés comme causes de variation,

u, 283; nombre de grains de pollen

nécessaires pour la fécondation, il
3X7-

Krusfschwein, l IL
Krohn. Double reproduction chez les

méduses, n, 409.

Kropf-Talren, l Ü5.

La bat. Sur les crocs des porcs sauvages

des Indes occidentales, i,‘82 ; froment

français cultivé dans les Indes occi-

dentales, il 327 ; culture de la vigne

aux Indes occidentales, n, 328.

Lacaze-Dltiiiers. Structure et croissance

des galles, u, 300.

Lachmann. De la gemmation et de la

scission, u, 383.

iMchnantlies tinctoria
, il 240, 359.

Lactation imparfaite, hérédité d’une, il

8_j très-faible chez les animaux sau-

vages en captivité, il ÜiÜ.

Lacistres, habitations, moutons des, i,

100: u, 455: bétail des , ly, 455: ab-

sence de volailles dans les, i, 201 :
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plantes cultivées, i, 328; 450

;

cé-

réales (les, ij 330 : pois, i, 339; fèves,

I, 339.

Ladrones, îles, bétail des, i, 9L.

Laing, M. Ressemblance entre le bétail

norwégien et celui du Devonshire, i,

fil.

Lama, sélection du, u, *2*20.

Lamare-Picquot. Observation sur des

loups métis de l'Amérique du Nord, i*

2L
Lambert, A. B. Sur Thuya pendula ou

fUiformit, t, 383.

Lambert. Famille, n, 1, KL.

Lambertye. Sur les fraises, 351. 35*2 ;

variété à cinq feuilles de Frayaria

coltina, i, 375.

La

n

in, L. Moutons des îles Féroé, w,

1 10

Langue, relation entre la, et le bec dans

les pigeons, i, 178.

Lapins domestiques, leur origine, t, 111-

1 1*2; du Sinai et de l’Algérie, i, 1 1*2
;

races de, i, 113: himulayenne, chi-

noise, russe, i, 115-118; Uj 105;

marronnes, i, 1 19: de la Jamaïque,

i, ibid.; des Falkland, i, 120; de Porto-

Santo, i_, 120-123; ii^ 110. 297 : carac-

tères ostéologiques, k 1*23-13*2; dis-

cussion des modifications, i, 132-138;

à une oreille, transmission do cette

particularité, iij 12_i retour chez les

lapins marrons, n, 3l_; chez les hima-
layens, ir* 13j croisement des angoras

blancs et colorés, itj 99j fécondité

comparative des lapins sauvages et

apprivoisés, u, 119; lapins améliorés

souvent mauvais reproducteurs, n,
121*; sélection des, 210: les blancs

plus exposés à la destruction, u, 241;

effets du défaut d’usage des parties, n,

318; modilications apportées au critnc

par la chute des oreilles,' n* 321 ; lon-

gueur des intestins, ir, 322 ; corréla-

tion entre les oreilles et le crâne, n,

340; variations dans le crâne, n, 377 ;

périoste d’un chien ayant produit de

l’os sur un lapin, n, 391.

La Pi.ata, chiens sauvages de, i, ‘ÜL;

chat marron de, i, 51L

Larus aryen talus, il, 107, 322.

Larus tridactylus, u, 322.

Lasterve. Moutons mérinos qn divers

pays, L 1ÜO.

Latents, caractères, n, 53-59.

Latham. Arrêt dans la reproduction de

la volaille dans l'extrême nord, u* 170.

Lalhyrus, n, 31L

IAith urus odoratus, n, 21 , 97. 100, 33 1

.

Latoochb, J. D. Sur une pomme du Ca-
nada à fruit divisé, i, 4 10,

Latz-Taire, 103.

Laurier rose, souche affectée par une
greffe, k 1 18.

Laurus sassafras, u, *291.

Lawrence, J. Production d’une nouvelle

race de chiens courants pour le re-

nard, ij 43j existence des canines chez
les juments, 53j chevaux à trois

quarts sang, i, 58; hérédité chez le

cheval, u, RL
Lawson, M. Variétés de la pomme de

terre, r, 351.

Lwton, M. Variation de bourgeons dans

le groseiller, t, 31*9 ; croisement de va-

riétés du pois, I, 42*2 ; pois à fleurs

doubles, n, 178.

Layard, E. L. Ressemblance du chien

cafre à la race esquimau, i, 28j n,

304; croisement du chat domestique

avec le Felis Caffra, i* 47j pigeons

marrons de l’Ascension, i, 202; pi-

geons domestiques de C.eylan, i, 218*

Gallus Stanley i, i, 2 19 ; poules de Cey-
lan à peau noire, i, *272.

Le Compte, famille, cécité héréditaire

dans la, n, 83.

Lecoq. Variation de bourgeon dans Mi-
rabilis jalapa, i, 405; hybrides de Mi-

rabilis, i, IIP; Uj 178. 282 ; croise-

ments dans les plantes, n, 133: fécon-

dation du Passiflora, n. 1 15: Gladiolus

hybride, il, 1 18

;

stérilité de ftanun-

culus ficaria, u, 180: villosités des

plantes, n* 295; asters doubles, u* 32b.

Le Colteir, J. Variétés de froment, i,

3^3; acclimatation de froments exoti-

ques en Europe, i, 335; adaptation du
froment au sol et au climat, i, 335 ;

sélection de graines dans le blé, i, 334;

changement de sol, u_, 150; sélec-

tion du froment, itj 212; sélection

naturelle, il, 247 ; bétail de Jerscv,

u, 218.

Ledgeb, M. Sur le lama et l’alpaca, u,
22».

Lee, M. Culture de la pensée, i, 390.

l.eersta orysoldes, u, 98.

Lefoer. Durée de la gestation dans le

bétail, L, 93.

Legiat. Bétail du Cap, 1,93.

Légumes, retour dans les, cultivés, u, 3A
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culture dans l’Inde des légumes euro-

péens, il, 178.

Lehman*. Plantes sauvages à fleurs

doubles croissant près d’une source

chaude, h, 178.

Leighton, YV. A. Propagation de graine

d’un if pleureur, n, ÜL
Leitner. Effet de l’ablation des anthères,

n, 177.

I.emming, ii, 161

.

Lemoine. Symphytum et Phlox

,

pana-

chés, 108.

Lemcrs, hybrides, ii, 162.

Leporides, U, 100, 162.

Lkpsiijs, figures d'anciens chiens égyp-

tiens, 1^ JOj domestication du pigeons

dans l’ancienne Égypte, i^ 216.

Leptotes, u, 1 42.

Lepus glacial is, î, 1 19.

Lepus mayellanicus

,

120.

Lepus nigripes, i_j 1 15.

Lepus tibetanus, i^ 1 1 0.

Lepus variabilis, ij 118.

LF.nEBOüi.LFT. Monstres doubles des pois-

sons, il, 362.

Lf.sue. Bétail sauvage d’Ecosse, i^ 9L
Lesson. Sur le Lepus mayellanicus, î,

120 .

Leuckart. Larve de Cecidomyidcs, u,

383.

Lévriers, sculptures sur d'auciens mo-
numents, et la villa d’Antonina, i* HL
race moderne du ij 43^ croisée avec le

bouledogue par lord Orford, ii, 102 ;

coordination de la structure due à la

sélection, n, 234 ; italiens, ii, 240 ;

d’Écossc, n, ïiL

Lewis, G. Bétail des Indes occidentales,

n, 242.

Lézards, reproduction de la queue dans
les, ii, 313; à queue double, u, 363.

Lninbette et Quatrefages. Chevaux de

Circassie, n, 100. 238.

Lichens, stérilité dans les, n, 181.

Lichtenstein, ressemblance des chiens

des Bojesmans au canis mesomelas,
i, 28j chien de Terreneuve au Cap,

Liebig. Différences dans le sang suivant

le tempérament, n, 203.

Liebbeich. Cas de rétinite pigmentaire

dans des sourds-muets, n, 330.

Lierre, stérilité du, dans le nord de

l’Europe, u, 180.

Lièvre, hybrides du lapin et du, 112;

stérilité en captivité du, il, 162; ses

préférences pour certaines plantes, n,

246.

Lila9, ii, 174.

Ln.iAcéES,contabescence dans les, il, 173.

Lilium candidum, n, 143,

Limiers, dégénération des, causée par

reproduction consanguine, u, 120.

Limitation sexuelle, u, 76-79.

Limites supposées de la variation, il,

441.

Lin, trouvé dans les habitations lacustres

en Suisse, i^ 337 ; différence due au

climat dans les produits du, u, 202.

Linaria , pélorique, u, Çi, 64j croise-

ments entre la forme pélorique et nor-

male, il, 75
jj
stérilité, n, 176.

Linaria vulyaris et purpurca, hybrides

de, u, 101.

Lindi.ey, John. Classification des varié-

tés du chou, ij 344; origine de la

pèche, 358; influence du sol sur les

pèches et les pèches lisses, i* 361 ; va-

riétés de ces fruits, r, 364; New Town
pippin, 1^ 371 : la pomme Majelin d’hi-

ver non attaquée par le coccus, i* 371 ;

production par sélection de bourgeons

de fraisiers Hautbois nionoiques, i*

375: origine de a grande variété de

pèche lisse fauve, i* 308 ; variation

par bourgeons dans le groseiller, i^

300; maladies héréditaires chez les

plantes, u, li ; fleurs doubles, n, 117 ;

graines produites dans des fruits ordi-

nairement stériles, n, 178; stérilité de

l’iÉcoruj calamus, il, 180; résistance

au froid de plantes individuelles, il,

321L

Linné regarde comme espèces distinctes

les froments d’été et d’hiver, i^ 335 ;

sur le fraisier à une feuille, i^ 375;

stérilité des plantes alpines dans les

jardins, ii,173; reconnaissance par les

Lapons de chaque renne, u, 267

:

croissance du tabac eu Suède, u, 328.

Linota cannabina (linotte), n, 167.

Linum , n, 174.

Lion, fécondité du, en captivité, il, 1 60.

Lipari, lapins marrons de, l, 121,

Livingstone, D r
.- Jeunes porcs rayés au

Zarnbesi, i, 82j lapins domestiques à

Loanda, i, 119; graines d’herbes em-
ployées comme nourriture en Afrique,

ij 328; plantation d’arbres à fruits par

les Batokos, i, 329 ; caractères des mé-
tis, ii, 40 ; apprivoisement desanimaux
chez les Barotsce, n, 170; sélection pra-
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tiquée dans le Midi de l’Afrique, il

Llingstove, M. Le défaut d’usagecomme
cause de la chute des oreilles, il 320-

Li.oyd, M. Apprivoisement du loup, l
28 ; chiens anglais dans le nord de

l’Europe, l 38j accroissement par la

domestication de la fécondité de l’oie,

L 300; ponte de l’oie sauvage, n, 120;

reproduction du coq de bruyère en

captivité, il 105.

Loanda, lapins domestiques à, l 1 10-

Loisa, hybrides de deux espèces de,

il, H5.

Lobelia, contabcsccnce, il 175.

Lobelia fulgens, cardinalis et syphili-

tiedy il 1 15.

Lock h a nT. I)
r

. Sur les pigeons chinois,

l,
‘218 .

Lom, », |0‘2.

Loiseleur-Desuongchaiips. Origines des

plantes cultivées, i, 320 ; variétés mon-
goles de froment, i, 333 ; caractères

de l’épi dans le froment, i, id. ; accli-

matation de froment exotique en Eu-
rope, l 335, effets du changc nent do

climat sur le froment, l 335; sur la

nécessité supposée d’une variation

coincidente entre les mauvaises herbes

et les plantes cultivées, i, 337 ; avan-
tage pour les plantes d’un changement
de sol, il 155.

Luimm temulenlum, présence variable

des barbes dans les, l 333.

Longue queue, moutons à, l 100, 101-

Loo Choo, chevaux des îles, i, 50.

Lopfs demi-, lapins, description, l 113 :

figure, l 115.

Lord, J. K. Sur le canis latrans, l24.
Lori Hajah, production du, il 207.

Loriot, mâle revêtant en captivité un
plumage femelle, il 167.

I.orius Qarrulus, il 207.

Lotan, pigeon culbutant, i, 159.

Lopdon, J.-W. Variétés de la carotte, l
346; courte durée des variétés de pois,

i, 35U ; glandes des feuilles de pêcher,

L v 65; présence d'une fleur sur des

pommes russes, i, 371 ; origine des

variétés de pommes, l 372; variétés

du groseiller, l 376; sur le noisetier,

i, 379: variétés du frêne, i, 383; gené-

vrier fastigié (J. suecica ), i, 384; Ilex

aqutfoltum ferox* l 384; variétés du

pin d’ Écosse, l 386; variétés de l’au-

bépine, ibid.; variation dans la per-

sistance des feuilles dans l'ormeau et

le chêne turc, l 383; importance des

variétés cultivées, i, 386; variétés de
la Rosa spinosissima

, l 390: variation

de dahlias provenant d’une môme
graine, L 392; roses de Provence pro-

venues de graines de la rose mous-
seuse, l 403; effets de la greffe du
noisetier à feuilles pourpres sur le

noisetier commun, l 418; variété tou-

jours verte de l’ormeau de Cornouail-

les, ii, 330.

Loi p, existence récente des, en Irlande,

L IA; aboiement des jeunes, i, 29j

hybrides du loup et du chien, l 34.

Loups, de l’Amérique du Nord, ressem-

blance aux chiens de la même région,

L 23j fouisseurs, l 29.

Loitre, il 161.

Loutres moutons , du Massachussetts,

L IM.
Low, G. Porcs des lies Orkney, l 75.

Low, prof. Généalogies des lévriers, u,

3j origine du chien, l iÜJ instinct

fouisseur d’un Dingo métis, l 36j

hérédité des qualités chez les chevaux,

L Mi puissances comparées des che-

vaux de course anglais, arabes, etc.,

i, 5îL; races anglaises de bétail, l 85j

bétail sauvage de Chartley, l 90* effets

de l’abondance de nourriture sur la

taille du bétail, L, 97j du climat sur

la peau, l 98j il 318: sur la repro-

duction consanguine, n, 121 ; sélection

dans le bétail Hereford, [L 226: for-

mation de races nouvelles, n* 259

;

sur le bétail drapé, n, 371.

Lowe, M. Sur les abeilles, l 318.

Lowe, rev. Sur la distribution du Pyrus

malus et P. acerba
,

i, 370.

Loxia pyrrhula, il 161.

Lubbock, Sir J. Développement des éphé-

mères, il 390.

Lucas, P. Effets du croisement chez la

femelle, l 128 ; maladies héréditaires,

u, 7* 83j affections héréditaires de

l’œil, il, 9_i hérédité des anomalies

dans l'œil humain et celui du cheval,

n, D)i hérédité de la polydactylie, il

13; uniformité morbide dans la même
famille, ii, ITj hérédité des mutila-

tions, il, 23_i persistance du retour

dans les croisements, n, 37j persis-

tance des caractères dans les races

d’animaux dans les pays sauvages, il

68 ; prépondérance de transmission,
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n, GO* 70j règles supposées de trans-

mission dans les croisements, u, 7J;

limitation sexuelle dans la transmis-

sion de particularités, u, 77j absorp-

tion de la minorité dans les races croi-

sées, n, croisements sans fusion

de certains caractères, u, 90_1 sur la

reproduction consanguine, il, 124

;

variabilité dépendant de la reproduc-

tion, n, 200: période d’action de la

variabilité, u, 283: hérédité de la sur-

dité chez les chats, u* 330; teint et

constitution, n, 337.

Luizet. Greffe d’un pêcher amandier sur

un pêcher, r, 300.

Litke, chats de l'archipel des Carolines,

1, 3Ü.

Luxuriance des organes de végétation,

comme une cause de stérilité chez les

plantes, n, 178-181.

Lyonnet. Sur la scission des iVaii, n,

381.

Lysimachia nummulana

,

stérilité de,

u, L81L

Lythrim, espèce trimorphe de, n, 102.

Lythrum salicaria, u, 103; contabes-

cence dans, u, 175.

Lytta vesicatoria, son action sur les

reins, u, 403.

Macacus, espèce de, reproduisant en

captivité, u, 102.

Mxcaulay, lord. Amélioration du cheval

anglais, u, 223.

M. Clelland, Dr
. Variabilité dans l’Inde

des poissons d’eau douce, u, 273.

M. Coy, prof. Sur le Dingo, i* 28.

Macfayden. Influence du sol sur la pro-

duction d’oranges douces ou amères

par la même graine, i* 330.

Macgillivray. Domestication du bizet,

100; pigeons redevenus sauvages

en Ecosse, i* 202; nombre des ver-

tèbres dans les oiseaux, i* 283; sur les

oies sauvages, ij 305: nombre des

œufs des canards sauvages et domes-
tiques, il, L21L

Mackensie, Sir G. Variété particulière

de pomme de terre, i* 331.

Mackensie, P. Variation de bourgeons

dans le groseiller à grappes, i* 300.

Mackinnon. Chevaux des Iles Falkland,

b 55i bétail marron des Iles Falkland,

i* 92.

Mac Knicht, C. Entre-croisement du bé-

tail, u, 123.

Mac Nab, M. Bouleaux pleureurs de se-

mis, ii, 10j le hêtre pleureur ne se

reproduisant pas de graine, n, DL
Madagascar, chats de, i, 31L

Madden, IL Reproduction consanguine

du bétail, il, 123.

Madère, bizet de, l 103-

Magnolia yrandiflora , ii, 328.

Maïs, unité de son origine, i* 340; son

antiquité, l» ibid.; à glumes dit sau-

vage, i* 341 ; variation du, i^ 341 ;

irrégularité des fleurs, i* ibid.; persis-

tance des variétés, l, ibid.; adaptation

au climat, u 342 : u, ibid.; acclimata-

tion, il, 300

:

croisements du, i* 424 ;

il, 1 12 ; variétés péruviennes éteintes,

u, 435.

Maladie des chiens fatale aux terriers

blancs, n, 241. 338.

Maladies, hérédité des, il, 7-8; unifor-

mité des maladies de famille, il, 30i
leur hérédité aux époques correspon-

dantes de la vie, u, 82 ; spéciales aux

localités et climats, il, 203 ; corréla-

tions obscures dans les, il, 333-334 ;

affectant certaines parties du corps,

ii, 405; alternant dans les générations,

n, 42iL

Malai l’archipel , chevaux de , l* 58j

chats à courtes queues, L» i?Gi jeunes

porcs sauvages rayés, u 8]j canards,

i, 202»

Malaise, rare gai line, i_* 2AÛ.

Male, influence du, sur la femelle fé-

condée, L 421-430; influence suppo-

sée du, sur la progéniture, u, 13.

Males, fleurs, apparition de, parmi les

fleurs femelles du mais, Lj 341.

3/a/t’a, fécondation de la, L, 427

;

n,

387.

Mamestra suasa, u, 107.

Mamelles, varient de nombre dans le

porc, ij 78j rudimentaires se dévelop-

pant parfois chez la vache, i* 03j n,

338; présence de quatre mamelles

dans quelques moutons, l 101 : nom-
bre variable dans les lapins,* t_, 113;

fonctions latentes des, dans les mâles,

u, 55* 338; surnuméraires et ingui-

nales, chez la femme, il, GOj chez les

vaches et les chèvres, il, 310.

Manche, races de bétail des îles de la,

i* 85.

Mangi.es, M. Variétés annuelles de Pen-

sées, il, 324.

Mantell, M. Apprivoisement d’oiseaux

S
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par les Nouveaux-Zélandais, n* lliL

Manou, mention de la volaille domes-

tique dans les institutions de, i, 292.

Mantegazza, croissance d’un ergot de

coq. enté sur l’oreille d’un bœuf,

ilm
Manx, chats, l 48j il HL
Marbrures de fruits et fleurs, l 42L
Marcel de Serres, fécondité de l’au-

truche, ii, liiiL

Marguerite, i^ 3X8 : de Swan River, il

*278.

Mariages consanguins rapprochés, u,

130-131.

Marianne*, lies, variétés de Pandanus,

H, 272.

Markiiam, Gervaise. Sur les lapins, i,

lli ; u, Î1IL

Maroc, pigeons très-estimés au, ^ 217.

Marqi and. Bétail des îles de la Manche,

L XIl.

Marri ai poey. Hérédité dans le cheval,

IL HL
Marronnier , des Tuileries, i, 3X3 ; ten-

dance au doublement des fleurs, u,

17X.

Marrons, chats, L 50j bétail, l 91j la-

pins, i, 110; pintades, L 313: retour

chez les plantes et animaux, il, 53.

Marryat, cap. Élève des ânes dans le

Kentucky, il, 251.

Marsden. Notice sur le Gallus giganteus,

L 249.

Marshall, M. Choix volontaire du pâtu-

rage par les montons, l 103; adapta-

tion des froments au sol et au climat,

i, 335 ; bétail à grosse croupe, n, 8j
séparation des troupeaux de moutons,

IL 1 10; avantages d’un changement

de sol pour le froment et la pomme
de terre , u , 155; changement de

mode dans les cornes du bétail, il

222

:

moutons du Yorkshirc, n, 218-

249.

Marshall, prof. Croissance du cerveau

chez un idiot microcéphale, il, 11 1.

Martevb, E. van. Sur VAchalinella, il
51L

Martin, W. C. L. Origine du chien, l
18

;

chiens égyptiens, l 20; aboie-

ment chez un chien de Mackcnsie-

River, L 29; chiens africains dans la

ménagerie de la Tour, r, 31_i sur les

chevaux isabelles et les ânes pomme-
lés, i, 59; races de chevaux

> l 52; che-

vaux sauvages, l 5L 55; races d'ânes

de Syrie, l 60; ânes sans raies, i, 67i
effets du croisement sur les chiennes,

i, 429 ; jambes rayées des mulets,

lia LL
Martins. Instincts défectueux dans les

vers à soie, i, 323.

Martiis, C. Arbres fruitiers de Stock-

holm, u, 327.

Mason, VV. Variation de bourgeons dans

le frêne, i, 100.

Masters, D r
. Retour dans les feuilles

du saule pleureur à feuilles spirales,

L 400: sur les fleurs péloriques, n,

01 ; pélorie chez le trèfle, n* 308; la

position comme cause de pélorie, il,

307.

Masters, M. Persistance des variétés

de pois, l 350; reproduction de cou-

leur chez les jacinthes, n, 2I_; sur les

passeroses, u, 1 1 5; sélection de pois

pour graine, ij^ 211: sur l 'Opuntia

leucolricha , n, 205

;

retour par le

pois terminal de la cosse, i_l 309-370.

Mattiiews, Patrick. Arbres forestiers.

IL 252.

Matthiola anntia, t, 423; n, 20.

Matthiola incana, l 405, 423.

Mauciiaup mérinos, l 107.

Maudüyt. Croisement du chien avec le

loup dans les Pyrénées, i_, 2G.

Maund, M. Variétés croisées de froment,

u, m*
Malpertiis. Axiome de la moindre ac-

tion, l il.

M \i Rio, île, importation de chèvres à,

L 108.

Maw, G. Corrélation entre les feuilles

contractées et les fleurs dans les Pé-

largonium*, n, 352*

Mawz. Fertilité du lirassira rapa, il

HL
Maxillaria, capsules fécondées parelles-

mèmes du , îij 142; nombre des

graines, n, 4Q3.

Maxillaria atrorubens, fécondation du,

par le M. squaleus, n, 142.

Mayes, M. Impuissance dans l'Amû-
ryllis, il, 147.

Meckel, nombre des doigts, u, LL cor-

rélation entre les muscles anormaux
dans le bras et la jambe, il, 341.

Médises développement des, il 391

.

Mkehan , M. Comparaison entre les

arbres européens et américains, il
299.

Meleagris mexicana, i, 31iL
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Mêles ta.rus, il ICI.

Mblkzk, il 330.

Melon d’eau, l 380.

Melons, l 380 ; métis, supposé produit

d’une graine jumelle, l 4 1 5

;

croise-

ments de variétés de, l 424; ij* 115.

137 : infériorité des, du temps des

Romains, il 228

;

changements ap-

portés par la culture et le climat, u,

202 ; melon serpent, variations corré-

latives, il 352 ; variations analogiques,

IL 21L
Membranes, fausses, il 31 1.

Membres, régénération des, il 101.

Membres, corrélation entre les, varia-

tions des, et celles de la tête, n,
315.

Ménktries, estomac du Strix grallaria,

IL 322.

Méningite tuberculeuse, héréditaire,

IL &L
Mésanges, détruisent les noix 5 coquilles

minces, l 379; attaquent les noisettes,

L tbid.; et les pois, il 245.

Messager, pigeon, l 148-150: anglais, l
148; figuré, l 1 49 ; figure du crâne,

L 173 : histoire du, l 223

:

persan, l
148; de Dassorah, i. 150; Bagadottcn,

figure du crâne, l 173; mâchoire in-

férieure, l 175.

Métagenese, il 390.

Métamorphose et développement, il,

413414.

Métis, voir Hybrides.

Metzger. Espèces supposées du froment,

L 333 ; tendances à varier, L 334 ; va-

riations de mais, i, 341 ; culture du

maïs américain en Europe, l 342,

IL 309; choux, l 3 45 ; acclimatation

de froment d’Espagne en Allemagne,

!L 27_; changements do sol avanta-

geux aux plantes, 155; sur le

seigle, n, 270; culture de diverses

sortes de froment, il 277.

Mexico, chien de, avec taches sous-ocu-

laires de feu, i_j 31 ; couleur des che-

vaux marrons à, l 05.

Meyen. Sur les bananes, il 178.

Michaux, M. Chevaux rouans de Mexico,

L G5j origine du dindon domestique,

L 311 : élève de pêchers de graine,

L 3&L
Michel, F. Sélection do chevaux au

moyen âge, il 215, chevaux préférés

pour des caractères insignifiants, n*

221.

Miciiely, Effets de la nourriture sur les

chenilles, u, 298 ; sur le Bombyx hes-

perus, il 325.

Micropiitiialmif, liée aux dents défec-

tueuses, Hj 350.

Milan, reproduction en captivité, il
103.

Millet, l 394.

Mills, J. Diminution dans la fécondité

des juments après leur mise au vert,

IL 11L
Milne Edwards. Développement des

crustacés, il 3112.

Milne Edwards, A. Sur un crustacé

portant un pédoncule oculaire mon-
strueux, il 410.

Milvus nitjer, il 103.

Mimulus luteus, ii, 137.

Minor, W. C. Gemmation et fissiparité

chez les Annélides, il 382.

Mirabilis, fécondation de, 387 ; hy-

brides de, il 139, 179, 281

,

Mirabilis jalapa, l 405, 410.

Mirabilis longiflora, il 94.

Mirabilis vulgaris, IL 94.

Misocampus et Cecidomya, L 5.

Mitchell, D f
. Effets du venin du ser-

pent â sonnettes, il 398.

Mitford, M. Notice sur l’élève des che-

vaux par Krichthonius, il 2JLL

Moccas court, chêne pleureur â, il 18,

250.

Mode, influence de la mode sur l’éle-

vage, il 254.

Mogford. Chevaux empoisonnés par la

petite ciguë, il 359.

Muller, L. Effets des aliments sur les

insectes, il 298.

Moll et Gayot. Bétail, l 85; il 103, 222.

Mollusques, changements dans , les co-

quilles des, il 298.

Monke, lady. Culture des pensées, par,

L 399.

Monmer. Identité des froments d’été et

d’hiver, l 335.

Monstre cyclope, il 303.

Monstres doublas, u, 301-302.

Monstri osités chezJes animaux dômes,

tiques et les plantes cultivées, l 389 ;

IL 209 dues à la persistance d’un

état embryonnaire, il 59j se présen-

tant par retour, il 00* 63j causes de

stérilité, il 170; suites de lésions de

l’embryon, il 285.

Montgomery, E. Formation de cellules,

IL 395.
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Moon, J. -H. Dégénérescence du cheval

en Malaisie, l 5iL

Moorcroft, M. Sur le froment Hasora,

L 333 ; sélection des yaks à queue
blanche, u, *218; melon de Kaschmir,

il, 29*2 ; variétés d’abricotiers cultivés

à Ladakh, l 360: variétés de noyers

cultivés en Kaschmir, l 378.

Moore, M. Races de pigeons, l 102, 10t.

105, 220. 221. 222.

Moorlk, Casuarius liennettii, il, 106.

Moquin-Tandon. Forme originelle du
mais,

!_, 311 ; variété de l’ancolie

double, l 388; fleurs péloriques, il

61, 03. 0A ; position des fleurs comme
cause de pélorie, n_, 307 ; tendance
des fleurs péloriques à devenir irré-

gulières, Uj 7£i monstruosités, il 270;

corrélation entre l'axe et les appen-

dices des plantes, il 312; fusion des

parties homologues, il 361 . 364 : sur

une fève à stipules monstrueuses et fo-

lioles atrophiées, il 305; conversion

de parties en fleur, n. 418.

Morlot. Chien des débris de cuisine du
• Danemark, l 20i mouton et cheval

de l'époque du bronze, il 457.

Mormodes ignea, il 56.

Morre.n, C. Sur la pélorie, il 62j dans

Calceularia, il 308; non-coincidence

entre les fleurs doubles et les feuilles

panachées, il 177.

Morris, M. Reproduction d’une crcsse-

rellc {Falco tmnunculus) en capti-

vité, il 103.

Morton, lord. Effets de la fécondation

d’une jument arabe par une quagga, l
4ÜL

Morton, D r
. Origine du chien, l i*£i

hybride d’un zèbre et d’une jument,

IL 45»
* More f. , bouledogue , |_, 89_; nombre

d'œufs de la, il AQ1L

Morus alba, l 355.

Moscou, lapins de, L 1 13. 128: effets du
froid sur les poiriers, il 327.

Mosto Cada, introduction des lapins k

Porto Santo, l 120.

Mouette, reproduction en captivité du
lairus argentai us, il 167.

Molettes, généralement stériles en cap-

tivité, il
16".

Mouflon, l 100-

Mouron des champs, il 201.

Moisses, stérilité des, il 181 ; méta-

morphose rétrograde dans les, il 385.

Mousseuse, rose, dérive probablement

de la Hosa centifulia, L 403; a pro-

duit de graine la rose deTrovence, l
AÛL

Moutons, origine controversée des, l
MX); leur domestication ancienne, l

à grosse queue, l 101; IL 296 ;

variations des cornes, mamelles et

autres caractères, l 101: caractères

sexuels causés par la domestication,

L 102 ; leur adaptation au climat et

aux pâturages, l 102: durée de ges-

tation, l 103-101; effet de la chaleur

sur les toisons, l 105: il 296 ; sélec-

tion, l 10t>; race loutre ou ancoo, l
107 ; Mauchamp mérinos, l 107 ; croi-

sement de moutons allemands et mé-
rinos, il 95j noirs du Tarentin, il
211 ; karakool, il 2% ; Jaffua ; ayant

des callosités au g>mou, il 321; Chi-

nois, il 336 ; Danois de l'époque du
bronze, il 457; polydactylie chez les,

IL 14 ; apparition occasionnelle de

cornes chez les races sans cornes, il
31; retour par la couleur, il ibid.; in-

fluence du mâle sur les produits, il
73 ; différences sexuelles dans les, il
78; influence du croisement sur les,

IL 92* 1Q6, HQ; reproduction consan-

guine, il 127 ; effets de la nourriture

sur la fécondité, il 1 18; diminution

de fertilité dans certaines conditions,

IL 171: sélection inconsciente, il 226:

sélection naturelle dans des rares, il

237-238: réduction des os, il 257 :

différences individuelles, n, 207; chan-

gements locaux dans la toison en An-
gleterre, il 296 ; dégénération par-

tielle des, en Australie, il 296 ; à

cornes nombreuses, n, 417; corréla-

tion entre les cornes et la toison, il
317; nourriture animale, il 323; ac-

climatation des, il 325 ; résistance au

froid des moutons de montagne, il

332 -.action vénéneuse de YHypericum
crispum sur les moutons blancs, il
2ii,m

MOven-Tauben, l 157.

Mowbray, M. Sur les œufs de poules de

combat, l 264; humeur belliqueuse

précoce des coqs de combat, l 266;

fécondité diminuée du faisan en cap-

tivité, il 165 ; fécondation réciproque

des Passiflora alata et racemosa, il

115*
Muflier, variation de bourgeons, L 405;

-
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couleur non héréditaire, n, 2h pélo-

rique croisé avec la forme normale,

n, 75* 100; variation asymétrique des,

\h 343.

Mulâtres, caractère des, ii, A3.

Mulet et bardeau, différences entre les,

n, 12.

Mulets, raies du, u, leur obstina-

tion, ii, 48j les Romains en produi-

saient, u, 117: leur mention dans la

Bible, n, 213.

Miller, Fritz. Reproduction des orchi-

des, u, 142, 143 ; développement des

crustacés, il, 392

:

nombre de graines

dans une Maxillaria, ii, 403.

Muller, 4L Sur la face et les dents des

chiens, i, 37, 77j n, 307.

Miller, J. Production d’ongles impar-

faits après amputation partielle des

doigts, u, j5j tendance à la variation,

ii, 208: atrophie du nerf optique con-

sécutive à la destruction de l’œil, u,

31

0

; sur les monstres janiceps , ii ,

302

;

sur la gemmation et la scission,

u, 381 : identité des ovules et des

bourgeons, u, 381 : affinités propres

des tissus, n, 401.

Mcli.er, Max. Antiquité de l’agriculture,

il, 259.

Multiplicité d’origine des pigeons, dis-

cussion des hypothèses sur la, i* 199-

205,

Munie, F. Sur le bétail Ninta, i* Q1L

Mi nro, R. Fécondation des orchis, n,

141 ; reproduction de la Passiflora

alata, ii, 1 40.

Murassa, pigeon, i* 153.

Mûrier, i* 355: ii, 212.

Miri'Hy, J.-J. La sélection n’a pu dé-
terminer la conformation de l’œil, ii,

235.

Mus alexandrinus, il, ÎÜ.

Muta sapientum Chinensis et Cavendi-
shii

, i, 400.

Muscadier, ii, 251

.

Muscari comosum, il, 190, 330.

Muscles, efTets de l’usage sur les, il,

310.

Musqué, canard, hybride marron, i* 202.

Mutilations , héréditaires ou non , u,

23-24.

Myatt. Sur une variété de fraisier à

cinq feuilles, r, 375.

Myopie héréditaire, il, IL

Myriapodes, régénération de leurs par-

ties perdues dans les, u, 15* 313.

NaIs, scission chez les, n, 38 1

.

Namaquas, bétail des, i* l*il *'» 219.

Narcisse double, devenant simple dans
un sol pauvre, u, 377.

Narvaez. Culture en Floride des plantes

indigènes, i* 331

.

Xasua, stérile en captivité, n, 101.

Natas, ou Niatas , race de bétail dans
l’Amérique du Sud, i* QtL

Nathi sius, IL von. Porcs des habitations

lacustres, l Ili races de porcs, i* 09-

73; convergence des caractères chez
les porcs très-améliorés, i_, 78j u,

255; causes des changements dans la

forme du crâne des porcs, i* 76-77;

changements apportés dans les races

par les croisements, i* 83j modifica-
tions dans les formes des porcs , u,

297 ; efTets du défaut d’usage des par-
ties, h, 319; durée de la gestation, i*

78; appendices à la mâchoire des
porcs, i* 80j sur le Sus plinceps, i*

74; durée de la gestation chez les

moutons, i* 103 : bétail Niata, l 95i
sur le bétail à courtes cornes, u, 125;

sur la reproduction consanguine, n,

124 ; dans les moutons, n, 1 27 ; les

porcs, u, 1 30 ; sélection inconsciente

dans le bétail et les porcs, n, 226-

227 ; variabilité des races hautement
améliorées, il, 253.

Nato, P. Sur l’orange Bizarria, i* 415.

Naturelle, sélection , principes géné-
raux, i* 2-14.

NATi ne, sens dans lequel le terme est

employé, i* L
Naudin. Règles supposées de transmis-

sion dans les plantes croisées, n, 73j
sur la nature des hybrides, n, 51^ es-

sences des espèces chez les hybrides,

u, 41 1, 427; retour chez les hybrides,

u, 38* 52_; retour par taches et raies

sur les fleurs, u, 39j hybrides de

Unaria vulgaris et purpurea, n, 101;

péloric chez le Unaria
, ii, (M* 368;

croisement entre le Unaria pélorique

et la forme normale, u, 75j variabi-

lité dans le Daiura, il, 282 ; hybrides

des Daiura lœvis et stramonium, i*

416; prépondérance de transmission

du Daiura stramonium croisé, n, 72j

sur le pollen des Mirabilis et des hy-

brides, i* 412 ; fécondation du Mira-

bilis
•,

u, 387 : croisement de Chamœ-
rops humilis et du dattier, i* 423 ;

Cucurbitacées cultivées, i_» 379-383;
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Üa 115; vrilles rudimentaires dans les

courges, 11 , 336; cucurbitacées naines,

Hj 352: rapports entre le nombre et

la grosseur des fruits dans le Cucur-

bila pepo, iii 307 ; variations analo-

giques dans les cucurbitacées, n, 331 ;

leur acclimatation, u, 333

;

produc-

tion de fruits par les cucurbitacées

hybrides et stériles, n. 182; du melon,

i, 382 ; n* 1 15; incapacité de croise-

ment entre le concombre et aucune

autre espèce, b 382*

Navets, leur origine, i, 3 tC : retour, n,

33; redevenus sauvages, u, 33j croi-

sements, il, 100. 103 ; de Suède, re-

cherchés par les lièvres, u, 210 ; leur

acclimatation dans l’Inde, ii, 33 1

.

Nectaire, variations du, dans les pen-

sées, i, 302.

Nf.es. Changements dans l’odeur des

plantes, u, 202*

Nègre, chat, i, AIL

Nègres, polydactylie chez les, n, 11;

sélection pratiquée sur le bétail par

les, n, 212*

Néolutiiqi e, période; domestication des

lios longifront et primigenius, i, H6j

bétail de la, différant de l’espèce pri-

mitive, i* 92^ chèvre domestique de

la, i, 1 08 ; céréales de la, b 330*

Nerf optique, atrophie du, 310*

Nkimeistkr. Sur les pigeons grosses-

gorges hollandais et allemands, i,

1 17
;
sur le Jacobin, b 163 ; duplica-

tion de rémige médiane chez les pi-

geons, b 108; sur une race particu-

lière de pigeon, le Slaarhalsige Taube,
b 170 ; fécondité des pigeons hybrides,

b 20

\

; métis du pigeon Tambour,

il, TJh; époque du plumage complet,

u, 82j avantages des croisements de

pigeons, n* 131.

Newman*, K. Stérilité des Sphingidés

dans certaines conditions, ib 167.

Newport. G. Les Yanesses ne s’accou-

plent pas en captivité, u, 167 ; régé-

nération des membres des myria-

podes, n, 313; fécondation de l’ovule

dans les Batraciens, n, 387.

Newton , A. Absence de distinctions

semelles chez les Colombides, i, 132 ;

apparition d’un paon à épaules noires

parmi l’espèce commune, b 300 ; ca-

nards hybrides, Ui 166.

Névralgie, héréditaire, u, 81.

Ngami, bétail du lac de, b 91.

Niata, bétail, b 95j sa ressemblance au
Sivalherium

,

b25_î sa prépondérance
de transmission, ib 3iL

Nicholson, l)
r

. ('.bats d’Antigua, i, 49;
moutons, b 165.

A’icotiana, croisements do variétés et

d’espèces, n, 116; prépondérance de
transmission de caractères dans les

espèces, ib 72; contabescence des or-

ganes femelles, u, 176.

Nicotiana glutinosa, n, 1 16.

Nikiii lin. Sur l’hérédité de particularités

mentales caractéristiques dans quel-
ques familles romaines, n, 1ÜL.

Nilsson, prof. Aboiement chez un jeun»*

loup, b 29; origine des races euro-

péennes de bétail, i, 85, 87j sur le

Itos frontosus en Scanie, b &3*

Nino, M. Sur le Dingo, i, il.

At
ijmj formativus, il, 312.

Nitzscii. Absence de la glande huileuse*

chez quelques Colwnbœ, i, 155.

Noisetier, à feuilles pourpres, b 379 ;

n, 332.

Nombre, importance du
,
pour la sélec-

tion, n, 210.

Non nain, pigeon, b 163.

Norumann. Chiens d’Australie, b 23*

Normands, porcs, A appendices sous la

mâchoire inférieure, b &L
Norwkge, petits chevaux rayés de, b

61-62.

Norr et Gliddon. Origine du chien,

b i8j dogue représenté sur une tomlie

assyrienne, b ÜLs chiens égyptiens,

i, 19j sur le chien indien pour la

chasse au lièvre, b 2L
Xotyliu, !b 1 13.

Nourriture, l’excès de, comme causant

la variabilité, u, 273.

Nouvelle-Zélande, chats marrons dans

la, i, 50; plantes conservées dans la,

i. 33Ü*

Noyer, b 378; à noix & coquilles min-

ces, attaquées par les mésanges,

215; greffe des, ib 276.

Numida ptilorhynca, origine de la

,

i, 312*

Oiierlin. Changement de sol avantageux

pour la pomme de terre, il, 155.

Occidentales, Indes
, porcs marrons,

i, 82j effets du climat des, sur les

moutons, i, 103.

Odart, comte. Variétés de la vigne
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i, 334: n, 205; variations de bourgeons

dans la vigne, l 3'JS.

Odeur, corrélation avec la couleur, il
340.

OEcidium, il 303.

OEili.et, chinois, u, 343.

Œillets, variations de bourgeons, L
405

:

améliorations, il 229.

OEnothera biennis, variation de bour-

geons, ij 405.

OEifs, caractères dos, races gallines,

L 203 ; leurs variations chez, les ca-

nards, l 238 ; de bombyx du ver à

soie, i, 320.

Oci.k, W. Ressemblance des jumeaux,

IL 201L

Oies, ancienne domestication des, i, 303:

leur consécration à Juuon à Rome,
ibid.; inflexibilité d’organisation, l
ibid. ; perforation du crâne dans les

oies portant une huppe, i, 306 ; carac-

tères des races et sous-races, l 307*

variété de Sébastopol, i, 307 : il 417 ;

marronnes à la Plata, l 202

;

hybride

de l’oie égyptienne avec un canard

pingouin, il 72; séparation spontanée

des variétés, il 111: fécondité aug-

mentée par la domestication, il 119;

diminution de fertilité à Bogota, il,

171 ; stérilité aux lies Philippines, il

171 ; leur sélection, il 210 ; préférence

des Romains pour le foie des oies

blanches, ti, 222 ; persistance des ca-

ractères dans les, il 270 ; change-

ment dans l’époque de la reproduc-

tion de l’oie égyptienne, u, 324.

Oignons, croisements, il 97; blancs,

sujets à maladie et aux attaques de

champignons, il 242.

Oiseaux, stérilité causée chez les, par

des changements dans les conditions

extérieures, n* 163-107.

Oldfield, M. Valeur qu’ont les chiens

européens pour les Australiens, il

227.

Ollier, D r
. Insertion du périoste d’un

chien sous la peau d’un lapin, il, 394.

Omoplates, leurs caractères chez les

lapins, i, 132; les races gallines, l
283 ; les pigeons, l 177 ; leur altéra-

tion par défaut d'usage chez les pi-

geons, i, 180.

Oncidium, reproduction, u* 141.

Ongles, poussant sur des tronçons de

doigts, il, 420.

Ophrys apifera, fécondation par ellc-

51

1

même, n, 98j formation de pollen sur
un pétale de I\ il 418.

Opuntia leucotricha, il 293.

Oranger, i* 333-338 ; croisements, ti,

97 ; avec le citronnier, l 42 4 ; n, 389 ;

sa naturalisation en Italie, u, 328 ; sa

variation dans le nord de l’Italie, u,

272 : variété particulière, il. 352

:

Bi-

r.arria, L 415: trifaciale, l ibid.

Orciiis, reproduction des, i, 427, 428 :

IL, 141-144.

Oreilles des lapins de fantaisie, l 113;

leurs défectuosités dans les races de
lapins, l 113; rudimentaires dans les

moutons chinois, il, 330 ; tombantes,

IL 321 ; fusion des, n, 363.

Orford, lord. Croisement de lévriers

avec le bouledogue, l 4jL

Orfraie, faisant sa proie de volailles

noires, [L 2 43.

Organes, rudimentaires et atrophiés,

il, 333-338 ; multiplication des or-

ganes anormaux, u. 410-417.

Organisation, progrès de P, i, 8*

Organismes, origine des, l 13.

Orge, sauvage, l 332; des habitations

lacustres, i, 336 ; ancienne variété

d’orge, il, 139.

Orknfy, îles, porcs des, l 73^ pigeoas,

L 193,

Ormeau, variété toujours verte de Cor-

nouailles, 383; u, 339 ; variété de

feuillage de P, l 384.

Ormeau pleureur, l 384 ; ne se repro-

duit pus de graine, n, LL
Orthoptères , régénération des pattes

postérieures des, il 313.

Orthosia munda, il 107.

Orton, R. Effets du croisement sur la

femelle, l 428; sur le chat Maux,

IL 70 ; métis de la poule soyeuse,

IL IL
Os, enlèvement de portions d’os, u,

315: régénération des, il 313; crois-

sance et réparation des, il 400.

Osborne, Dr
. Marbrure héréditaire de

l’iris, n, LL
Osten-Sacxen. baron. Sur les galles du
chêne américain, n, 300.

Ostéoi.ogiqurs, caractères, des porcs.

L 70-71, 70-77 ; lapins, l 123-132 ;

des pigeons, l 172-178; races gallines,

277-280; canards, l -99. 302,

Ostyaks, sélection des chiens chez les,

IL 2LL
Oi de, bétail marron dans P. l 8_L
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Oi ns, reproduction en captivité, il 101

Ouistiti, sa reproduction en Europe, il
102 .

Ovaire, variations de 1\ dans Cucurbita

mosr/iata, i, 382; développement de

T, indépendamment du pollen, L
121*

Ouis montan n, l liltL

Ovules, leur identité do nature avec les

bourgeons, il 383.

Owkn, cap. Chats de Mombas h poils

roides, l 4iL

OwFN,prof. R. Preuves paléontologiques

sur l'origine du chien, l 11a crâne du

bétail Niata, l Mi restes fossiles du

lapin, i, III; signification du cerveau,

1* 133: nombre des doigts dans l’Ich-

thyopterygia, il LM suf la métage-

nèse, il 300 ; théorie de la reproduc-

tion et parthénogenèse, il 400.

Oxalis ,
espèces trirnorphiques d', il

Ü1L
Oxalis rosea, il 110.

Oxley, M. Sur le muscadier, il 231

.

Paca, stérile en captivité, il 101.

Pacifique, flore des îles du, l ü-
Paooi k, lieu du premier jardin de fleurs

connu, il 220.

Paroi e, racu gallinc de, d’Aldrovande,

L 203.

Pæonia montan, il 211*

Pagft, sur le chien de berger hongrois,

L 2IL

P \gft, hérédité du cancer, il 7j allon-

gement héréditaire des poils du sour-

cil, il période d’hérédité du can-

cer, !!_, 8lj; sur VHyrfra, il, 312;

cicatrisation des blessures , il 313 ;

réparation des os, il 313: croissance

de poils dans le voisinage des sur-

faces enflammées ou des fractures, il

315; sur les fausses membranes, n,

314; développement compensateur du

rein, il 310; peau bronzée dans les

cas de maladie des capsules susré-

nales, il 353 : unité de croissance et

gemmation, il -182

;

indépendance des

éléments du corps, il 303 : affinité des

tissus pour certaines substances or-

ganiques spéciales, i_l 405.

Palais fendu, hérédité du, il 25*

Pai.i.as. Influence de la domestication

sur la stérilité des espèces entre-croi-

sées, l 33* 80, 201 ; n, 117; hypothèse

que la variabilité est duc entièrement

au croisement, l 100.307; n,206. 280;

sur l'origine du chien, l, 18j varia-

tion chez le chien, l 31a croisement

entre le chien et le chacal, l 2fh ori-

gine des chats domestiques, l 40j du
chat Angora, l 48y chevaux sauvages,

L 50i Oij moutons persans, l 101:

moutons sibériens à grosse queue, «L
207 ; moutons chinois, u, 336

;

varié-

tés criméennes de la vigne, 1 . 354; sur

un raisin à graines rudimentaires, il
330; canards musqués marrons, il
48; stérilité d<*s plantes alpestres dans

les jardins, il 173 ; sélection des yaks

à queue blanche, il 218.

Pampas, bétail marron des, L 01 -

Pamplemousse, l 336.

Panaché, feuillage, L 407 ; il 177.

Panais, retour, il üii influence de la

sélection sur le, i_l 212; expériences

sur le, il 203 ; augmentation par cul-

ture des racines du panais sauvage, l
340.

Pandanus, it, 272.

Pangenêse, hypothèse de la
,

380-

431.

Pan^um, graines de, employées comme
nourriture, L 328; trouvées daus les

habitations lacustres, l 336.

Paon, origine du, l 308; à épaules

noires, l ioid.; marron à la Jamaïque,

L 202 ; fécondité comparée à l'état

sauvage et apprivoisé, il 120, 283

;

blanc, il 331.

Paon pigeon, l 133-137 ; n, 210 ; figuré,

L 130 : fourchette, ij 177 ; son his-

toire, l 220 ; absence de glande hui-

leuse, il 366,

Papillons polymorphes, il 426.

Paradoxurus
,

stérilité des espèces de,

en captivité, il 101.

Paraguay, chats du, l 49a bétail, L Mi
chevaux, il 100 ; chiens, il 100 : vo-

laille domestique à peau noire, l 210.

Parallèle, variation, il 370-374.

Paramos, porcs velus de, l 82-

Parasites, susceptibilité aux attaques

des, dépendant de la' couleur, il 211.

Parents, caractères de, se reproduisant

chez les enfants, il 35.

Pariah, chien, à jambes tordues, l ÜLî
ressemble au loup indien, l 20-27.

Parisft. Hérédité de l’écriture, il Ü-

Parker, W.-K. .Nombre des vertèbres

des races gallines, l 283.

Parkinson. Variétés de jacinthes, l 303.
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Parkyns, Mansfleld. Sur Columba gui-

nea, b 194.

Parmentier. Différences dans la nidifica-

tion des pigeons, i, 180

:

pigeons

blancs, ii, *213.

Parthénogenèse, ir, 383. 388.

Parturition difficile, héréditaire, it, tL

Parus major, 215.

Passerose, variation de bourgeons, b
401 : non -croisement des variétés

doubles de la, il, 1 15; variété délicate

de, iii 331. '

Passifi.op.a, impuissance dans des es-

pèces de, n* 1 13. 140: contabescencc

des organes femelles dans, ii, 170.

Passiflora alata, fécondité de la, greffée,

h, lülL

Pastrana, Julia, particularités des che-

veux et dents de, ib 349.

Patagonie, crânes de porcs de, b 82.

Patagomf.n, lapinf b 1 12.

Patate, stérile en Chine, u, 170; varié-

tés de la, appropriées h divers cli-

mats, m, 320.

Paterso.n, R. Sur le ver à soie Arrindy,

h, 320.

Pattes de pigeons, différences indivi-

duelles des, !_, 109; corrélation de

leurs caractères extérieurs, i, 178-180.

Pattes, bec et, leur corrélation chez les

pigeons, b 181-180.

Pâtiraces et climat, adaptation aux, des

races de mouton, b 102.

Paul, W. Sur la jacinthe, b 393 : varié-

tés de pelargoniums, b 402 : amélio-

ration des pelargoniums, u* 229.

Paupières , particularités héréditaires

des, ii, JL

Pavo eristatus et muticusy hybrides de,

i, 308-309.

Pavo nigripennis, b 308.

Pavodotten Taiben, b 1 19.

Pavot trouvé dans les habitations la-

custres, b 337. 339 ; à étamines con-

verties en pistils, |_, 388; différences

du, dans diverses parties de l’Inde, u,

174; fécondité des pavots monstrueux,

IL l"b; antiquité du pavot à graines

noires, il, 439.

Peau et ses appendices homologues, u,

310; affections héréditaires de la, [b
84.

Pécari, reproduction en captivité, n*

13iL

Pécher, b 338-305; dérive de l’aman-

dier, b 358; noyaux de pèche, con-

II.

traste avec les amandes, b ibid.; fleurs

doubles, b 300 ; hybrides, b ibid.; per-

sistance des races, i, 3iil ; arbres pro-

duisant des pèches lisses, i_, 301 :

variation dans le, i, 301; n, 272 ; va-

riation de bourgeon, b 397; pendant,

i_b 18_; variation pur sélection, i_b 231:

maladie particulière du, u, 241; glandes

sur les feuilles du, u* 213; antiquité

du, ib 328; accroissement de vigueur,

if, ibid.; variétés qu’on peut forcer, tt,

330 ; fruits à chair jaune, sujets à

certaines maladies, 338.

Pêcher-amandier, b 300.

Pécher lisse, b 301 ; dérive du pécher,

b ibid.; hybridés, b 300; persistance

des caractères dans les plantes levées

de semis, b 301 ; origine du, b ibid.;

apparition de pèches lisses sur le pé-

cher, b 502 ; de pèches sur le pécher
lisse, 303; variation, u 3G 1 ; variation

de bourgeons, b 397 ; glandes sur les

feuilles, u, 213; variations analo-

giques, ib 371.

Pérou, chats, b chevaux, b 30.

Pelargoniums, origine multiple des, b
387; zones des, b 3?9; variation de
bourgeons, b« 101 î panachage des,

accompagné de dimiiution de taille,

b 407 ; pélorie dans bs, ib 170, 307 ;

retour, ii, 02j avantages d’un change-

ment de sol, ib 130; imélioration par

sélection, [b 249; effets du soleil sur

les, îb 243; nombre levé de graiuc, u,

219; effets des conditions extérieures,

u, 291; variété pouvait supporter une
grande chaleur, iij *31 ; corrélation

entre les fleurs et les feuilles contrac-

tées, u, 332.

Pélargonium fulgidum, conditions de

fécondité du, tb 173.

Pelones, race colombicine de bétail, b
94i », 2Â1L

Pélorie, ib 01-03.

PÉLoniQLES, fleurs, leur tendance à

repreudre leur forme normale, ij^

74-73; fécondité ou stérilité des, n*

170.

Péi.oriqles, races de G oxinia speciosa

et û'Antirrhinum majus, b 388.

Pennant. Production i Fochabers de

chiens ressemblant ai loup, b bé-

tail du duc de Quceu&bcrry, i, iilL

Penuisetum, graines de, employées au

Pendjab comme nourriture, b 328.

Penuisetum distichuii, graines ein-

21,
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ployécs comme uourriture dans l’A-

frique centrale, t* 328.

Pensée, i* 3P t; modifications apportées

par la transplantation, i
t
IIP : retour,

U, 32, 4iLi effets de la sélection, it,

212; action du soleil, n, 213 ; effets

des conditions de saison, n, 2'.* 1 ; va-

riétés annuelles de, n, 321.

Percival, M. Hérédité chez les chevaux,

n* IOj saillies en forme de cornes

chez le cheval, i, âlL

Perdix rubra, fécondité occasionnelle

en captivité de la, u, 103.

Perdrix, stérile eu captivité, ii, 1 03.

Période d'action des causes de variabi-

lité, u, 283.

Périoste d'un chien ayant produit de

l’os chez un lapin, il, 30t.

Pérou, antiquité du mais, 1 , 330; pomme
de terre particulière du, t* 33 1 ; sélec-

tion d'animaux sauvages pratiquée par

les Incas du, m, 210-220.

Perroqlets, stérilité générale en capti-

vité des, n, 10»; altération de leur

plumage, II, 207-208.

pEnnüCKFN-TALBF., pigeon, tj 103.

Perse, valeur des pigeons en, ij 217;

messager pirsan, ^ 1 38 ; pigcon-cul-

butant de, 1 30 ; chats de, ij 38_j

moutons, i, 100,

Persica intermedia, i* 300.

Persistance de la couleur chez les che-

vaux, i, 53j de particularités géné-

riques, t* 1 18.

Pervenche, sa stérilité en Angleterre, n,

ISO.

Peste bovine, ii, 302.

Pétales, rudimentaires dans des plantes

cultivées, ii; 320 ; produisant du pol-

len, u, 318.

Petite vérole, ii, 302.

Peti nias, origine multiple
, i_, 387; à

fleurs doubles, u, 177.

Peuru er de Lombardie, i* 381.

Pevien-Taibe, pigeon, t* 1 33.

Phacochœrus Africanus, i* tLL

Phalænopsis, pélorie daus, u, 308.

Phalanges manquant, il, U.
Phaps clialcoplera, n, 312.

l'haseoius muUiflorus, il, 320.

Phaseolus vulqaris, u, 320.

l'Iiasianus pictu s, 202.

Plias ianus Amherstii, r, 202.

Philipealx. Hégénération des membres
chez la salamandre, tl, *01.

Piiilippar, variétés de froment, t* 333.

I Philippines lies, races gallines de com-
I

bat dans les, i* 231.

I

Phillips , M. Variation de bourgeons

|

dans la pomme de terre, 108.

Pu loi. Variation de bourgeons par dra-

geons, ij 408.

Phthisie, doigts affectés dans les cas de,

u, 333

;

héréditaire, ii, 8j époque
d’apparition, n, 82j sa corrélation

avec le teint, ii, 337.

Pickering, M. Voix grognante du bétail

à bosse, Li81j tète de volaille figurant

dans une ancienne procession égyp-
tienne, ii 201; graines de plantes qui

ordinairement ne grainent pas, n,

178; extinction d'anciennes races égyp-
tiennes de moutons et de bœufs, u,

430; sur une ancienne courge péru-
vienne, ti, id.

Pictet, Ad. Noms orientaux du pigeon,

L, 211.

Pied-d'alouette, nécessité de l’interven-

tion des insectes pour la fécondation

complète du, n, 21.

Pies, manteaux, dus probablement au
retour, ii, 40.

Pigeaix. Hybrides de lièvre et lapin, it,

100, jOj,

Pigeons à cravate, ij 137; Bagadais, i^

131; coquillej u 164 ; cygne, 132;

lieurlé, i^ 1 63 ; pattu plongeur, i* 103 ;

polonais, 133; romain, ij 132; tam-

bour, 1^ 163; turc, i, 148; origine des,

ij 101-203; tableau de classement des

races, ij 144; grosses-gorges, 1 13;

messagère, i* 1 38-131; runts, t* 131-

1 33 ; barl>es, i^ 133 ; paons, 135;

turhits et hiboux, i* 137-138; culbu-

tants, ij 138-162 ; dos frisé indien, L
162 ; jacobin, ij 1 63 : autres races

de, l, 163 ; différences de valeur gé-

nérique, i_j 166; variations indivi-

duelles, ij 167-170; variabilité des

particularités caractéristiques des ra-

ces, !_, 170; variabilité sexuelle, Li

171; ostéologic, ^ 172-178 ; corrélation

décroissance, t* 178; n, 332

;

pigeon-

neaux complètement nus à l’éclosion,

L, 180; h, 333; effets du défaut d’u-

sage, tj, 181-187; perchant sur les ar-

bres, ij 102 ; flottant sur le Nil pour
boire, 102 ; pigeon de colombier, t*

107; arguments en faveur de l’origine

des, 100-203 ; redevenus sauvages,

i* 202

;

ii, 33; unité de coloration,

206 ; retour chez les hybrides à la co-
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loration île la C. tivia, i_j 208-210;

histoire de l’élevage des, L 210**210 ;

histoire des races principales, l 219-

*223 : mode de production des races, l
225-237 ; retour chez les, Mj 30j 50_j

par l’âge, il iOj. par croisement», il

12, 50; prépondérance de transmis-

sion de quelques races, il 7_Li dif-

férences sexuelles dans quelques va-

riétés, il, 78_i époque du plumage

complet, u, 82 : effets de séparation, il

02 : leur préférence à s’apparier dans

la même race, il 1 10 ; augmentation

de leur fécondité par la domestication,

IL 120. 105; effets de la reproduction

consanguine et nécessité des croise-

ments, Mi 131 ; leur indifférence aux

changements de climat, il 170; sélec-

tion, il 207, 210, 210; chez les Ro-

mains, il, 214 ; sélection inconsciente,

IL, 223-221 ; facilités de sélection, il
218; blancs, plus exposés aux oiseaux

de proie, il 213; effets du défaut d’u-

sage, il 317 ; nourris de viande, il

323 ; effets du premier mâle sur les

produits subséquents de la femelle,

i_i 130

;

homologie des plumes des

pattes et de l’aile, il 311; union des

deux doigts externes dans les pigeons

à pattes emplumées, id.: corrélation

entre le bec, les pattes, la langue et

les narines, il 315; variations analo-

giques, 11^3721 permanence desraçes,

u, 450.

Piment, h* 28.

Pin d’Écosse, acclimatation du, n* 330 ;

variation locale, l 386.

Pingouin, canard, l 201, 200; hybrides

du, avec l'oie égyptienne, l 200.

Pinsons, stérilité générale en captivité

des, h, 103.

Pintade, l 312 ; marronne h l’Ascension

et à la Jamaïque, l 313; il 35j indif-

férence pour les changements de cli-

mat, ü, 170.

Pinus piunilio, Mwjhus et iimia, varié-

tés du P. syh estris. l 301.

Pinus sylvestris, l 303; il 330; hy-
brides avec le P. nigricans, il 138.

Piorry. Maladies héréditaires, n, 7, 82.

Pistacia lentiscus, il 201.

Pistils rudimentaires dans des plantes

cultivées, il, 320.

Pistou. Stérilité de quelques pigeons

métis, l 201; fécondité des pigeons,

IL 1ÜL

•315

Pisum arvense et sativum, l 317.

Pityriasis versicolor héréditaire, il, Ma
Pivoine, ancienne culture du, en Chine,

Mj 217.

Plage soulevée au Pérou et contenant

des épis de mais, l 310.

Planciion, G. Sur une vigne fossile, l
353 ; stérilité de la Jussiœa grau <1 ilivra

en France, il 180.

Plantlr, progrès de leur culture, l
32 1-333 ; dérivation géographique des

plantes cultivées, l 331; croisements

des, ii^ 105. 130; fécondité comparée
des plantes sauvages et cultivées, il
1 20

;

impuissantes par elles-mêmes,

Ha 1 40-149; dimorphes et trimorphes,

lia 1 10. 1 4P ; stérilité des, en suite de
changements dans les conditions ex-

térieures, il 172-174; de la contabes-

cence des anthères, n_s 175; de mons-
truosités , n_, 170; de fruits sans
graines, il 178; du loublement des
fleurs, lia 177 ; d’un excessif dévelop-

pement des organes végétatifs, jl 178-

18J ; influence de la «élection sur, il

21 1-213; variation par sélection des
parties utiles, ii^ 220-232 : variabilité,

lia *351
; déterminée pix croisements,

IL 281; action directe du climat, il
204 ; changements dans la période de
végétation, il 321: variétés de plantes

appropriées à différents climats, ii^

327 ; leur variabilité corrélative,

352 ; antiquité des races de , h,
450.

Plantigrades carnassiers, leur stérilité

générale en captivité, r* 101.

Plasticité, hérédité de la, ii^ 250.

Platane, variété du, l 385.

Plateau, F. Vision chez les amphibies,

lia *230.

Platessa /Jésus, il 30.

Platon. Notice sur la sélection dans
l’élève des chiens, il 2 L

Pleureurs, arbres, plusieurs variétés

d\ «a 38 \ ; hérédité capricieuse du fa-

ciès pleureur, n, 18, li,

Plica polonica, il 203.

Plie, ijj ^
Pline. Croisements entre chiens de ber-

gers et loups, [a 2G ; nec de bétail de
Pyrrhus, iLa 214; es'.ime qu’avaient

les Romains pour les pigeons, l 217;

poires décrites par, il 228.

Plumage, particularités héréditaires du,

dans les pigeons, l 109- 170; particu-
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larités sexuelles du plumage de l’es-

pèce gallinc, l 267-272.

Plimes, variations homologues dans les,

llj 311.

Plimes sétiformes, particularités dans

l'espèce gallinc, t, 270.

Pluralité des races, opinion de Pouclict

sur la, l 2*

Poa, graines de, employées comme nour-

riture, l 328; espèce de, propagées

par hulbillcs, il 180.

Podolie, bétail de la, l 85.

Poils, hérédité dans l'homme des poils

sur la figure, il, 4j mèche particu-

lière de cheveux héréditaire, il 5j

croissance des, sous l’action de l’exci-

tation de la peau, il 318: variation

homologique des, il 3 10 ; leur déve-

loppement dais les oreilles et le cer-

veau, u, 117.

Poils et dents, leur corrélation, il 348-m
Poiriers, l 372

;

variation par bour-

geons. i, 300; retour chez les plantes

de semis, u, 33j leur infériorité du
temps de Pline, il 228

;

variété. d’hi-

ver, attaquée par les pucerons, il

213; variétés à écorce tendre, rongées

par des insectes perforants, il 213 ;

apparition 4e bonnes variétés dans

les bois, il 570 ; Forelle, sa résistance

au gel, >l 320,

Pois, l 317-331; origine, l id. ; variétés

de, l id.; trouvés dans les habita-

tions lacustres suisses, l 339. 317 ;

fruits et griines figuré*, l 3 19 ; per-

sistance des' variétés, L 330 ; leur en-

tre-croisement, l id. il 138 ; effets

du croisement sur les organes fe-

melles, l, 422 ; fleurs doubles, il,

178 ; leur mhturité, accélérée par sé-

lection, u* 212; variétés produites par

sélection, ii,230 ; à cosses milices, ex-

posés aux attaques des oiseaux, u* 241;

retour, par It grain terminal de la cosse,

IL 370; pois sans parchemin, il 211.

Pois de senteur, n* 97j croisements de,

U* 100. 101; variétés se propageant

par graines,' n, 2]j leur acclimatation

dans l’iude, n, 331.

Poissons, régénération de portions de

nageoires dais les, il i5j leur varia-

bilité lorsqu’on les conserve dans des

réservoirs , b, 275; marins, vivant :

dans l’eau douce, il 323; monstres i

doubles, il 302.

Poissons dorés, l 314 : il 230.

Poiteau, origine du Cytisus A<1ami, l
•4M ; origine de variétés cultivées d’ar-

bres fruitiers, il 270.

Pollen, il 387 ; action du, jl 111; ac-

tion uuisible du, dans quelques or-

ebis, u, 143; su résistance aux alté-

rations, il 174 ; prépondérance du,

y, 122.

Pollock, Sir F. Transmission de feuilles

panachées dans la liaiIota nigra, l
407 ; tendance locale au panachage,

IL 22k
PoLYDAcnrur, hérédité de la, n, 12-10;

sa signification, n, IL
Polyplectron, l 271.

Pomme de terre, L 331 : variation de
bourgeons par les tubercules, l 408;

hybride de greffe par union de moitié

de tubercules, t_j 420; impuissance

individuelle de la, il 145 ; sa sté-

rilité, il 179; avantages d’un change-

ment de sol, il 155; rapports entre les

fleurs et les tubercule* dans la, il

305.

Pommelage, dans le cheval, l’Ane et les

hybrides, l 32*

Pommier, l 370-372

;

fruit du, dans les

habitations lacustres de la Suisse, L
337 ; rendu fastigié par la chaleur

dans l’Inde, L 384 : variation de bour-

geons, l 399 : A fruits divisés, L
410 ;

portant deux sortes de fruits

sur la mémo branche, L id. • fécon-

dation artificielle, i
t
423 ; Saint-Valéry,

L id. : il 170; retour par semis, il

31 ; croisements de variétés du, n*

1 38 ; croissance à Ceylan, il 204;

Majetin d’hiver, épargné par les Coc-

cus, n. 247 ; bourgeons floraux dévorés

par les bouvreuils, il 245 ; change-

ments chez les pommiers américains

plantés en Angleterre, il 222*

Ponies, fréquence des, dans les lies et

les montagnes, l 35i javanais. • r, 51L

Pooi.e, col. Sur les chevaux indiens

rayés, l 62j sur les jeunes de lMsi-

nus indicus, il 45.

Püdpig. Sur les chiens sauvages de

Cuba, l 32*

Porcs, des habitations lacustres suisses.

L 22j types de, proviuiant des Sus
scrofa et indicus, l 70-71; japonais,

figuré, l 74; des lies du Pacifique, l
74 ; il 93j modifications du crâne, l
7C-77 ; longueur des intestins, l 78 ;
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il* 3*22 ; durée de gestation, i, 78j

nombre des vertèbres et des côtes, l
79: formes anormales, l 79-80; dé-

veloppement des crocs et des soies, i,

81 : bandes longitudinales chez les

jeunes, l 81-8*2; retour des porcs

marrons au type sauvage, l 82j il

35, 50: production et modification de

races par entre-croisement
, i, 83j

effets produits par le premier mâle
sur les produits subséquents de la

femelle, l 4*29 : race â deux jambes,

IL 4j polydactylie, u, 14j retour par

croisement
, n, 36j sauvagerie des

hybrides, n, il ; développement mons-

trueux d’une trompe, u, Glj réduc-

tion des crocs dans le mâle domes-

tique, Uj 70j à sabots pleins, if^ 458 ;

croisements, n, 10*2; fécondité mu-
tuelle de toutes les variétés, n, 118;

fécondité accrue par la domestication,

n, 1 19; effets nuisibles de la repro-

duction consanguine, il 129-130 ;

influence de la sélection, n, 210; pré-

jugés contre certaines couleurs, il

*22*2, 243, 358; sélection inconsciente,

il, *227 ; porcs noirs de Virginie, il

240. 339 ; ressemblance des meilleures

races, it. 233; changements dans les

formes, il 297 ; effets du défaut

d’usage, h, 318; oreilles, n, 321 ; cor-

rélations, il, 348 ; effets nuisibles du

sarrasin sur les porcs blancs, h, 339;

queue greffée sur le dos, il 394 ; ex-

tinction des races plus anciennes, il

433.

Porc-épic, sa reproduction en captivité,

IL lü-L.

Porc-épic, homme, et sa famille, it,

4, lL
Porphyrio , reproduction en captivité

d’une espèce de, il 100.

Portai.. Hérédité d’une affection parti-

culière de l'œil, il 9*

Porto santo, lapins marrons de, l 120-

1IL
Potamochœrus penicillatus, h, 139.

Poech et, M. Opinion sur la pluralité des

races, l 2.

Poti-E, revêtant des caractères mâles,

i_L 34^ 57j développement d’ergots

chez la, il 338.

Poulets, différences dans les caractères

des. i, 201; blancs, sujets à maladie,

IL 24JL

Powis, lord. Essais de croisement entre

le bétail à bosse et le bélail anglais, i,

89; il. iL
Poyhter, M. Sur une rose hybride de

greffe, l 420.

Prairies, loup des, l -1-

Précocité des races très -améliorées,

IL 343.

Prépondérance du pollen, IL 198.

Prépondérance de transmission des ca-

ractères, il 0^ 184, dans les empe-
reurs d'Autriche et quelques familles

romaines, il te/., dans le bétail, 70_i

les moutons, id. ; les chats, id ; les

pigeons, TJj les races gallincs, id : les

plantes, 12 ; dans une variété de

courge, i, 380; dans le chacal sur le

chien, 72_i l’âne sur le cheval, id. ; le

faisan sur l’espèce gallinc, id. ; le ca-

nard pingouin sur l’oie égyptienne, id. ;

discussion du phénomène, il. 09-70.

Prescolt. Sur le plus ancien jardin de

fleurs, ir, 229.

Pression mécanique, casse de modifica-

tion, i_l 300.

Prévost et Dumas. Sur la nécessité de

plusieurs spermatozoîles pour la fé-

condation de l’ovule, il 387.

Price, M. Variations dans la conforma-

tion des pieds des cheraux, l 33.

Prichard, D r
. Polydactylie chez le nègre,

IL 14 ; sur la famille Lambert, u, 81j

sur un nègre albinos, u. 2 42 : sur la

plique polonaise, u, 273.

Primevère, ir_t 21_j doible, devenue
simple par transplantation, u, 177.

Primula, entre-croisement d’espèces de,

L 351; con tabescence, il 173; à calice

coloré; sa stérilité, u, 176.

Primula sinensis, dimorphisme réci-

proque, u, 1 4ü.

Primula veris , il 21, 1_UL

Primula vulgaris , ii, 2L 110.

Prince, M. Entre-crpistmcnts de frai-

siers, l 374.

Procyon , sa stérilité cû captivité, n,

101 .

Propagation rapide, favorable à la sé-

lection, il 230.

Protozoaires, reproduction dans les,

IL 401).

Prunellier, l 307.

Prunier, l 507 ; noyaux de prunes figu-

rés, l variétés du, l 308; u,

23J ; variation de bourgeons dans le,

L 398

;

maladie particulière du, il

241 ; destruction de ses bourgeons
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floraux par les bouvreuils, u, 246;

maladies qui affectent les pruniers à

fruits pourpres, u, 241. .lés.

Prunus armeniaca, > . 3li.*i.

Prunus avium, p 3011.

Prunus rerasus, p 3li!>.

Prunus domeslica, p .'IliT.

Prunus insililia, p 36".

Prunus spinosa, p 307.

Pal ssr, chevaux sauvages en, p CL
Psiltacus erithacus, u, llii.

Psiltacus maçon, n, Hii.

Psopliia, stérilité générale en captivité,

n, nui.

Ptabmigan, races gallincs, p - *3.

Pulex pénétrons, U, 293.

Praos, petits chevaux des Cordillères,

U Si, ,

Pebseb, SI. Sur le Cylisus Adami, p
413.

Ptazrt.-Tacres, figeons, p 158.

PtSKV, SI. Préférence des -lièvres et

lapins pour le seigle, it, 240.

Pctsciie et Verte cil. Variétés de pommes
de terre, t, 3.M

.

Puis. Effets d’tu pollen étranger sur le

pommier, p 125 ; non-variabilité sup-

posée des genres monotypiques, u,

282.

Pyrrhula vulgtris

,

n. 247 ; niMe ayant,

en captivité,revêtu le plumage fémi-

nin, tp 107.

Pïbbhi s, sa race de bétail, u, 21 1.

Pyrus, espèce chinoise fastigiée de,

n, 224.

Pyrus acerba, t, 1170.

Pyrus aucnpatia

,

n, 211,

Pyrus commuais, p 1172.

Pyrus malus, p 570.

Pyrus paradhiaca, p 370.

Pyrus prœcox, t, 370.

Qiagga, effets de la fécondation d’un,

sur les produits subséquents d’une ju-

ment, p 428.

QcmtFAtts, S. de. Sur une chienne

creusant un trou en terre pour y faire

ses petits, i, 20 ; sélection dans les

vers à soie, t, 310; développement des

ailes dans les bombyx, p 322 : tp 318:

variétés du mûrier, p 355 ;
production

spéciale des eu fs de vers à soie, tp

200 : maladies des vers à soie, tp 242 :

monstruosités chez les insectes, tp

280: race anglo-saxonne en Amérique,

il, 291; changement dans l’époque de

la reproduction de l’oie égyptienne, ip

324: fécondation des Teredo, tp 387 :

tendance it la similitude dans les meil-

leures races, ip 230

:

tourbillon vital,

tp 04y existence indépendante des élé-

ments sexuels, u, 383.

Quercus cerris, t, 383.

Querais robur et pedunculata, hybrides

des, tp 138.

Qt tt k, développement occasionnel chez

l’homme d’une, tp 6lj jamais enrou-

lée dans les animaux sauvages, u, 321 ;

rudimentaire dans les moutons chi-

nois, 323.

Raccoebcissemest des os de la face, p
li.

Races, modification et formation par

croisement des, n, 402, 100: natu-

relles et artificielles, tt, 200 : vues de
Pouchet sur la pluralité des, p 2j de

pigeons, p 219-223.

Radclipfe, W. F. Effet du climat et du

sol sur les fraises, p 370: différences

constitutionnelles dans les rosiers, p
300.

Radis, p 340: croisements, tp OTy varié-

tés de, tp 230.

Radlkofeb. Métamorphose rétrograde

dans les mousses et les algues, u, 38 ô.

Rafm.es, Sir Stamford. Sur le croisement

du bétail javanais avec le Bas sondai-

cus, tp 218.

Raies, sur les jeunes porcs sauvages, p
81 : des porcs domestiques de Tur-

quie, VVcstphalie et Zambesi, p 81-82:

des porcs marrons de la Jamaïque et

de la Nouvelle-Grenade, p 82j sur les

fruits et fleurs, t, 424: tp 3'
I ; sur les

chevaux, p 00-03

:

l'âne, p 07-08; pro-

duction de raies par lo croisement des

espèces du genre Equus, tp 45.

Raifort, stérilité générale du, tp 180.

Raisins, variation de bourgeons, p 398;

croisement des blancs et rouges, p
417 ; verts, sujets à la maladie, effets

de pollen étranger sur les, t, 424.

Rampante, race galline, p 244.

Ranciiin. Hérédité des maladies, il, I.

llanuiHulus ficaria, u, 180,

llanunculus repens, tp 178.

Ilaphanus sativus, tp 305.

Hat d’Alexandrie, tp 24
Raves, p 340.

Raevsos, A. Impuissance des hybrides

de Gladiolus, tp 148.
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Ré, comte. Variétés de maïs devenues
jaunes, l 341.

Réal mur. Effets de la captivité sur le

coq, iij fécondité de la volaille

daus la plupart des climats, i, 170.

Rectrices, nombre dans les races de

pigeons, l 108; leurs particularités

dans les coqs, l 270-27 1 ; leur varia-

bilité dans les races gallines, i_, 274-

275: frisées dans l’.4naj Imjschas et

les mfdes domestiques, l 21)7.

Reed, M. Atrophie des membres du la-

pin
,

ensuite de la destruction de

leurs nerfs, n, 3l7.

Régénération de parties amputées chez

l’homme, 14j dans l'embryon hu-

main, il 13j dans les vertébrés infé-

rieurs, les insectes et les myriapodes,

IL id.; 313.

Régime, changement de, n, 323*

Regmer. Ancienne culture du chou par

les Celtes, l 3 il.

Reins, développement compensé des, il

310; fusion des, n, 303 ; leur forme

chez l’oiseau, influencée par la forme

du bassin, il 300.

Reisseck. Expériences de croisements des

Cytisus purpureus et laburnum, L
413; modilication d’un Thesium par un

OEcidium, il 303.

Rémiges. Nombre dans les pigeons, l
168 ; variabilité dans les races gal-

lines, l 214.

Renard, stérilité en captivité, n, 1G1.

Renard, chiens chassant le renard (fox-

hounds), i* 43j ü, 128.

Rencgfr. Jaguars à jambes torses au

Paraguay, l üLi chiens nus du Para-

guay, i, 20, 33; n, 90, 100; chiens

marruns de La Plata, L 20i sur l’A-

guara, l 28j chats du Paraguay, l ilh

n, 92, i CO ; chiens, il 03j porcs mar-
rons de Buenos-Ayres, i_, 82j refus

de» animaux sauvages de reproduire

en captivité, il 1 30 ; sur Dicutyle la-

biatus, u_a 1 39

;

stérilité des carnas-

siers plantigrades en captivité, n, 161:

Cavia aperea, il, id.: stérilité du Ce-

bus Azarœ en captivité, ti, 162: avor-

tements des animaux sauvages en cap-

tivité, il 10?-

Renne, reconnaissance de chaque indi-

vidu par les Lapons, n, 2ti7.

Reproduction sexuelle et ascxuelle, n,

3&1 ; unité des formes de, u, 4 08; an-

tagouisme de croissauce, u, 400.

Réséda odorata. n, 231.

Rétinite pigmentaire, chez les sourds-

muets, n, 330.

Retour, n, 29, 397. 422 . 423: dans les

pigeons, u, 30j le bétail, 31j le

mouton, n, id.; la volaille, u, 32j la

pensée, n, 32j les légumes, n,

dans les animaux et piaules marrons,

n, 33_i à des caractères tirés d’un croi-

sement antérieur chez l’homme, les

chiens, pigeons, porcs et volailles, ii,

33, 30; dans les hybrides, il 37j par

propagation de bourgeons dans les

plantes, n, 38j par l’ùge dans le bé-

tail, etc., il 39, 40j causé par croise-

ments, u, il ; expliqué par les carac-

tères latents, n, 33, 30i produisant

des monstruosités, il 39i des fleurs

péloriques, il 61-63; des porcs mar-

rons au type sauvage, l ^2, 83j des

lapins supposés marrons au type sau-

vage, l 164. 1 10. 123 ; des pigeons

croisés par leur coloration, l 200-210:

des races gallines, l 254-200; des vers

à soie . t

,

321 ; de la pensée, i, 302

;

du pelurgoniuin, l M ; des chrysan-

thèmes, l 402 ; des variétés de la rose

de Chine à Saint-Domingue, i, 404 ;

par bourgeons dans les œillets, l 403;

de variétés kacinées d’arbres à la forme

normale, l 400 ; dans les feuilles pa-

nachées, l 407; dans les tulipes, l
400; de drageons, de l’épine-vinette

sans graiues 3 la forme commune, l
408 ; par bourgeons dans les hybrides

de Tropœolutn, L 413 ; dans les plan-

tes, l 432 ; retour dans des mufliers

péloriques croisés, n, 75j variations

analogiques dues au, il 312.

Reynier. Sélection pratiquée chez les

Celtes, il 214.

Rhinocéros, sc reproduit eu captivité

dans l’Inde, n, 139.

Rhododendron hybride, n, 282.

Rhododendron ciliatum u, 293.

Rhododendron Üalhousuv, effet du pol-

len du R. Xuttallii sur le, l 423.

Rhubarbe, croissant en Angleterre n’a

pas de propriétés médicinales, n, 21LL

Ribes grossularia, l 370. iiillL

Ribes rubrum, l 390.

Richardson, IL D. Appendices maxil-

laires chez les porcs irlandais, l
traitement des porcs en Chine, L
jeunes porcs rayés en Westphalic, l
83; croisement de porcs, u, 102; re-
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production consanguine chez les porcs,

il, 130; sélection chez les porcs, u,

an*
Richardson, Sir John. Observations sur

la ressemblance entre les chiens de
l'Amérique du Nord et les loups,

23; loups fouisseurs, 30j sur les

pattes élargies des chiens, des loups

et des renards dans l’Amérique du
Nord, ij 42; chevaux américains grat-

tant la neige, i* 5ü.

Hicinus annuel en Angleterre, n, 325.

11 1 kdkl. Sur le pigeon Dagadotte, 150;

Jacobin, 103; fécondité des pigeons

hybrides, i* 201.

Il i Fin, pigeon, ij 10t.

Risso. Variétés de l’orange, 358, ii,

a:»

Rivers, lord. Sélectiou des lévriers, n,

250.

Rivers, M. Persistance des caractères

chez des pommci de terre de semis, i,

332; sur le pèclier, 330; persistance

des races des pêchers et pêchers lisses,

ij 300; connexion entre ces deux plan-

tes, 3îil ; persistance des caractères

chez les abricotiers de semis, ^ 360;

origine du prunier, t, 367 ; persistance

des caractères chez les pruniers de

semis, i, 309; variation de bourgeons

dans le prunier, i* 300 ; pruniers atta-

qués par les bouvreuils, n, 213; pom-
miers de semis i racines superficielles,

i, 371 ; variété de pommier trouvée

dans un bois, ^ 270; sur les roses,

380-390 ; variation par bourgeons dans

les roses, i, 103- 10 1 ; production de

roses de Provence de graines de la

rose mousseusQ, i, 103; effet produit

par grefTe sur le jasmin, i, 418; le

frêne, id. ; sur le noisetier greffé, i*

id.; hybridisatiqn d’une aubépine pleu-

reuse, u, 18_î essais faits sur la graine

d’ormeaux et de. frênes pleureurs, n,

19: variété de cerisier à pétales fri-

sés, il, 2HL i

Rivière. Reprodiction de VOncidium
Cavendishianuin. u, 1 12.

Riz impérial de Chine, u, 217 ; variétés

indiennes de, ii;272; variété de, exi-

geant moins d’eiu, u, 323.

Roiifrts, M. Hérééité chez le cheval, n,

HL
Roiiert^on. Pêchers à feuilles glandu-

leuses, ii 305.

Robi.nkt. Vers à soie, 320; u, 201L

Ilobinia, n, 202.

Robsox, M. Insuffisance des chevaux
demi-sang, n, 11.

Robsox, M. Avantage pour les plantes

d’un chaugement de sol, u, 133; sur

la verveine, n, 200

;

le broccoli, n, 330.

Hodriguesia, u, 112.

Rodwei.l, J. Chevaux empoisonnés par
de l’ivraie attaquée de blanc, u, 350.

Rohilcind, bétail bossu du, i, £_L

Rolle, F. Histoire du pécher, n, 328.

Rollkston, prof. Forme des incisives af-

fectées dans des cas de tubercules pul-

monaires, n, 333.

Romains, leur estime pour les pigeons,

217 ; races gallincs possédées par

les, i* 210, 202.

IloNotins, stérilité des, en captivité, n,

101.

Itosa, espèces cultivées, i* 380.

Hosa devoniensis, hybride de greffe pro-

duite par la, sur la rose de Banks
blanche, l 120.

Ilnsa indica et centifolia
, hybrides fer-

tiles de, i* 389.

Rosa spinosissima, histoire de sa cul-

ture, I, 300.

Rossellini. Chiens égyptiens, l liL

Roses, ^ 380 ; origine des, id.: varia-

tions de bourgeons , i_, 403; d’Kcosse

doublées par sélection,*n, 212: varia-

tion continue des, il, 230; effets des
conditions de saison sur les, n* 291 ;

noisettes, n, 329

;

galles du rosier, n,

2iLL

Roiennais, lapin, I, 112.

Roilants, pigeons, hollandais, t* 130.

Roui.in. Chiens do Juan Fernandez, i*

20; chats de PAmériqtK* du Sud, i* 40;

jeunes porcs rayés, i, 82; porcs mar-
rons dans l’Amérique du Sud, i* id..

it, 33; bétail de Colombie, i* 94; II,

217; efFcts de la chaleur sur la peau
du bétail de l’Amérique du Sud, i, 98;

toisons des moutons dans les vallées

chaudes des Cordillères, ^ 103; dimi-

nution de fertilité de ces moutons, ii,

171 ; volailles de l’Amérique du Sud 3

peau noire, t^ 271 ; variation de la

pintade dans l’Amérique tropicale, l»

313; fréquence des rayures sur les

jambes des mulets, n, 44; oies à Bo-

gota, ii, 111 ; stérilité des volailles in-

troduites en Bolivie, n, id.

Roy, M. Variété de Magnolia grandi -

(lova, u, 328.
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Royle, D r
. Variétés indiennes du mû-

rier, t, 355 ; sur YAgave vivipara, h,

i 79 : variété de riz n'exigeant pas d’ir-

rigation, il, 325 ; moutons du Cap
dans l’Inde, il, id.

Rttbus, pollen de, il, 985.

Rudimentaires organes, l 13j u, 33a.

IU fi df, Lavison. Extinction de races de

chiens en France, u, 455.

Ruminants, généralement féconds en
captivité, n, 100-

Runts, pigeons, l 151 ; histoire, l 223;

figure de leur cr&ne et inftchoire in-

férieure, l 1 75.

RQtîmëyer, prof. Chiens de l'époque

néolithique, l 21; chevaux des habi-

tations lacustres suisses, u 52j diver-

sité des chevaux domestiques primi-

tifs, l 54j porcs des habitations la-

custres, l, 12a »ur le bétail à bosse,

1^ 84_; origine des races européennes

de bétail, ]_, 86* 87j ii, 457 ; sur le bé-

tail Niata, l 05; moutons des habita-

tions lacustres suisses, i, 100; u, 457;

chèvres des habitations lacustres, i,

108; absence de volaille dans les ha-

bitations lacustres, i, 261 ; croisement

du bétail, il 105: différences dans les

os des animaux domestiques et sau-

vages, u, 207 ; diminution de la taille

des animaux sauvages européens, il
457.

Sabine, M. Sur la nature de la Posa

spinosissima, l 300 ; sur celle du
• dahlia, l 302 ; il 278; effets du pollen

étranger sur la capsule de VAmaryllis

vitlata, l 423.

Sabots, corrélation de leurs variations

avec les poils, ii, 310.

Sabots pleins, porcs à, l 79.

Sagëret. Origine et variétés du cerisier,

i, 309; origine des variétés de pom-
mier, l 372 ; impossibilité de croiser

le concombre avec d’autres espèces,

L 382; variétés du melon, l id.;

melon supposé métis et jumeau, l
415; croisements de melons, n, 113,

137; sur les courges, n, 115; effets de

la sélection pour l'agrandissement du
fruit, n, 230 ; tendance h s’écarter du
type, il 230 ; variations des plantes

dans des sols particuliers, n* 203.

Saint-Ange, influence du bassin sur la

forme des reins dans les oiseaux, il

ML

521

Saint-Domingue, chiens marrons de,

L 30_i variation par bourgeons des

dahlias à, L 408-409.

Saint-Guy, danse de, époque de son ap-

parition, n, &L
Saint-Hilaire, Aug. Lait des vaches de

l’Amérique du Sud, n, 320; forme de

mais II glumes, l 310.

Saint-John, C. Chats marrons en Écosse,

L 50» apprivoisement des canards

sauvages, i, 293.

Saint-Valéry, pommier de, structure

singulière du, l 372; fécondation ar-

tificielle du, i, 423.

Salamandre, expériences sur la, il 312,

363 ; régénération des parties perdues

dans la, n, 1«L 363, 401 .

Salamandra cris/a/a, polydactylie dans,

IL 14.

Salisbiry, M. Production de pèches

lisses par le pécher, l 302; sur le

dahlia, L 302.

Salix, entre-croisement des espèces de,

L 357.

Salix humilis, galles du, il 300.

Salle. Pintades marronnes à Saint-Do-

mingue, L 313.

Salomon. Son haras de chevaux, l 5iL

Su.tfr, M. Sur la variation par bour-

geons dans les Pélargonium*, l 401 ;

sur la chrysanthème, L 402 ; trans-

mission par graine des feuilles pana-

chées, l 407 ; variation de bourgeons

par drageons dans les P/do.r, l 408 ;

sélection appliquée tux variétés de

bourgeons des plantes, l 430; effet

accumulé des changements de condi-

tions extérieures, n, 278; sur le pa-

nachage des feuilles de fraisier, n,291.

Salter, S. J. Hybrides du Gallus Son-
tieratii et de l’espèce commune, l
249 ; il 47j croisement de races ou
d’espèces de rats, il 94.

Samesreutii er. Hérédité dans le bétail,

IL 11L

Saponaria calabrica, il 20.

Sardaigne, petits chevaux de, i, 55*

Sarrasin, nuisible aux porcs blancs,

lorsqu’il est en fleur, il 359.

Sars. Sur le développement des hy-

droides, il 392.

Saturation du stigmate, l 428.

Saturnia pyri , stérile en captivité, n,

If,7.

Saul. Traitement des groseilles destinées

aux concours, L 31L
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Salle pleureur, ij 381 ; retour chez
le, à feuille» spirales, i, 100

;

hybrides
de, ii^ 283; galles des, 300.

Sadmo\, reproduction précoce chez le

mâle, 400.

Sauteuses, race galline, b 211.

Sauvagerie des produits du croisement

d'animaux apprivoisés, h, 17, 18.

Sauvages, leur usage de toutes plantes

indistinctement pour leur nourriture,

b 3*20-328
; leur goût pour apprivoiser

les animaux, u, 170.

Saivigw, variétés du poisson doré,

!i 311.

Savi, effet du pollen étranger sur le

mais, i, 4*24.

Saa ifraga geum

,

ib 170.

Sayziü Mohammed Misa ru. Sur les pi-

geons messagers, b 130; pigeon arti-

culant Yahu, b 101.

Scanderoons, pigeons, i, l.M

.

Scame, restes du Uus frontosus, trouvés

en, b £L
Scarlatine lièvre, ib *203.

Sciiaafiiaisen. Chevaux représentés dans
la statuaire grecque, ib *220.

Sciiacht, IL Sur les bourgeons adven-
tifs, u, 100.

Scu leiden. Sur l'excès de nourriture

comme une cluse de variabilité, ib
*273.

ScuoMBur.Gx, Sir H. Chiens des Indiens

guianais, b 23j u, 218 ; canari

musqué
, b IM

; variation par bour-
geons dans le bananier, b 400

;

retour

à Saint-Domingue des variétés de la

rose de Chine, i, 404; stérilité des

perroquets apirivoisés en Guiaue, ib
101; sur le Detdrocygna viduata

,

ib

100: sélection des volailles en Guiane,

ib 2*2*2.

Schufibi ns. Sur le Proteus, tb 317.

Sciuropterus volwella, ib 102.

Sciurus palmarum et cinerea, u* 16*2.

Sclater, P. L. Sur IMsmus tœniopus,

b 00; ib 4.L

Asinus indiens, li, 45j raies des jeunes

porcs sauvages, b 73-74 ; ostéologie d<*

Galiiuula nesiolis, i, 303

;

sur le paon

à épaules noire», b 309; reproduction

des oiseaux en captivité, ib 100-

Scu merli.ng, variétés de chiens trouvés

dans une caverne, b 21.

Scott, John. Irrégularités dans le sexe

des fleurs de mais, i, 341 ; variation

par bourgeons d:\nsVlinatophylluin mi-

niatum, b 400

;

croisements d'espèces

de Verbascum, u, 1 14 ; essais sur les

croisements de Primulœ, u, 110; re-

production des orchis, ib 111 : fécon-

dité de rOficifinim divaricatum, ib

id. ; acclimatation du pois de senteur

dans 1'Jndc, [b 331; nombre de graines

dans Acropera et Gongora, u, 103.

Scott, Sir W. Ancienne répartition du
bétail sauvage en Angleterre, b IIE

Scrope. Sur le chien courant écossais,

u, 78, 1*20.

S tenir,ht, Sir John. Effets de la repro-

duction consanguine chez les chiens,

ib 128; soins à prendre dans la sélec-

tion des races gallines, ib 200.

Secale cercale, n, 271.

Sedgwick, W. Effet du croisement sur

la femelle,"!, 428

;

sur l’homme «porc-

épic îb IL ii maladies héréditaires,

il, 7_i affections héréditaires de l’œil,

ib 0, 83j hérédité de la polydac-

tylie et antres anomalies des extré-

mités, u, 13j uniformité de maladie

dans une même famille, n, 17; sourds-

muets, ib 23 ; hérédité des lésions

de l’œil, n* 24 ; atavisme pour les

maladies et anomalies de conforma-

tion, ib 33-30; non-retour & la cécité

nocturne, tb 38 ; limitation sexuelle

de la transmission de particularités

dans l'homme, ib 77 ; effets de l'ivro-

gnerie, ib 308; calvitie héréditaire

accompagnée de défectuosités dans la

dentition , u, 318 ; présence d’une

molaire û la place d’une incisive, u,

417 ; maladies se présentant dans des

générations alternatives, u, 1*28.

Shuh.ot. Ablation des portions d’os,

n, 3 1 3.

Seeahnn, B. Croisement entre le loup et

le chien esquimau, b 2L
Seigle sauvage, observations de De Can-

dolle sur le, b 332; trouvé dans les

habitations lacustres de la Suisse, i,

339; commun; préférence des lièvres

et lapins pour le, ib 216

;

moins va-

riable que d’autres plantes cultivées,

ib 270.

Selby, P. J. Habitude qu’ont les bou-

vreuils de détruire les bourgeons, n,

2 10 .

Sélection, ib 201 ; méthodique, b 226;

n, 206-212; par les anciens et les

peuples peu civilisés, ib 213-2*20; de

caractères insignifiants, ib 2*21 ; in-
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consciente, l 227; h, 223-2*20
;

ses

effets manifestés par les différences

qui existent entre les parties les plus

recherchées, h, 2211 ; produite par

l'accumulation de la variabilité, n,

233-230; naturelle, affectant les pro-

duits domestiques, n_, 237; consi-

dérée comme l'origine des espèces,

genres et autres groupes, u, 439 ;

circonstances favorables à la, n, 217 ï

sa tendance aux extrêmes, n , 254»

limite possible , h , 237 : influence

du temps sur la, 238; résumé,
u, 202-203; scs effets pour tnodi-

fler les races de bétail, i, 08, 99j
pour conserver la pureté des races de
moutons, l 100, 107 ; en formant les

variétés de pigeons, r, 210-219 ; dans la

reproduction des races gai Unes, l
245-248; dans l’oie, l 307 ; le canari,

t, 313; les poissons dorés, l 31 4 ; le

ver à soie, l 321 ; comparée dans les

choux et céréales, l 34 1 ; le mûrier
blanc, l 333; les groseilles, t, 378;

appliquée au froment, l 337; mani-
festée dans les carottes, etc., l 347 ;

la pomme de terre, l 331 ; le melon,

•l, 382

;

les plantes à fleurs, U 387 ; la

jacinthe, i, 393 ; appliquée aux variétés

de bourgeons, i, 430; exemples, u,

431L

Sélection sexuelle, n, TiL

Selwyn, M. Sur le Dingo, l 28.

Selys-Longciiawps. Canards hybrides,

i, 202

;

n, 18, 100; hybride de loie

égyptienne et du canard à bec courbé,

u 299.

Serikgk. Sur le pommier de Saint-Ya-

léry, i, 312*

Serpent à sonnettes, expériences sur le

poison du, n, 308.

Serpent melon, t, 383.

Serpents, forme de viscères dans les,

u, 300.

Serres, Olivier de. Volailles sauvages

en Guiane, l 232.

Sésame, à graines blanches, antiquité

du, n, 439.

Setaria, trouvée dans les habitations

lacustres suisses, l 330.

Setters, (chiens d'arrêt), leur dégénéres-

cence dans l'Inde, i, 40j remarques
d’Youatt sur les, l 13.

Séné, ascension de la, u, 313.

Sene, caractères secondaires du, la-

tents, il, 53, 38j influeuce du sexe
|

des parents sur les hybrides, il 283.

Sexuelle limitation , des caractères,

n, 70-79.

Semelle sélection, il 72.

Sexuelle variabilité, dans les pigeons,

LilL
Semelles particularités, déterminées

par la domestication chez les mou-
tons, ï. 102; les volailles, r, 207-273 :

transfert de certaines, l 271.

Sexi els caractères, se perdant quelque-

fois sous la domestication, n, 22.

Shailfr, M. Sur la rose mousseuse,
i, ilIX

Shanghaï moutons de, leur fécondité,

L 104: volailles de, l 2 10.

Shan, petits chevaux rayés de, i, 02.

Sheriff, M. Variétés nouvelles de fro-

ment, !_, 334; croisement du fro-

ment, il, 1 12; variation continue du
froment, u, 230.

Shiri.ev, E. P. Sur le daim, n, 1 10.

1
*28 -

Siiort, D. Hybrides du chat domes-
tique et du l'elis ornata, l il.

Siaxi, chat de, i, 30 ; chevaux de, i, 50.

Sibérie, limite septentrionale du cheval

en, i, 50.

Sichel , *J. Surdité des chats blancs

à yeux bleus, il 331.

Sidneï, S. Généalogie des porcs , u, 3j

retour par croisement chez les porcs,

n, 30 ; durée de gestation du porc,

L 78j races de porcs produites par

entre-croisements, t, 83, 1 02 ; fécon-

dité du porc, n, 119; effets de la

reproduction cons&nguinc chez le

porc, u, 129; couleurs des porcs,

n, 222, 213.

Sierold. Sur la patate, u, 329.

Silene. contabcscencc chez le, u, 173.

Simonos, J. II. Époque de maturité

de plusieurs races de bétail, L 03_j

différences dans les périodes de den-

tition chez les moutons, i, 102; sur

les dents dans le béuiil, moutons, etc.,

n, 313 ; sur l’élevage de béliers supé-

rieurs, n, 208.

Simon. Sur la production des œufs de

ver & soie en Chine, II, 209. ^
Simpson , Sir i. Paissance de régé-

nération dans l'embryon humain ,

u, 15.

Singes, anthropomorphes, u, 13] ; rare-

ment fertiles en captivité, il 102.

Siredon^ reproduction du, pendant la
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période ûjli il porte des branchies, il
ilili.

Sivntherium, sa ressemblance au bétail

Niât a, L IEl.

Skirvikg, R. S. Observation de pigeons

sc posant sur les arbres en Égypte,

L, 1Ü2.

Sleenan. Sur le guébard, il 100-

Smith Sir A. Sur le bétail cadre, i. 01 ;

sur l’usage dans le midi de l’Afrique,

d’un grand nombre de plantes comme
nourriture, L 327.

Smith, colonel llamiltou. Odeur du

chacal, l 32| origine du chien, l
chiens sauvages de Saint-Domingue, l
.10; dogue du Tliibet et Alco, L 31 ;

développement da cinquième doigt

sur les pattes postérieures des dogues,

L 37j différences dans les crânes des

chiens, i_y 30^ histoire du pointer,

L oreilles dn chien, il 32 1 : sur

les races du cheval, l 52j origine du
cheval, l Mi pommclagc du cheval,

L 30i chevaux rayés en Espagne,

L 02j couleur primitive du cheval,

L Çli chevaux grattant la neige, i_,

50

:

Asinus hem io nus, n, 45j porcs

marrons de la Jamaïque, l &L
Smith, Sir L E. Production de pèches

lisses et dépêches vraies sur le même
arbre, l 302 : sur la Viola amœna ,

ij 301 ; stérilité du llnca minor en

Angleterre, n, 180.

Smith, J* Développement de l’ovaire

dans Bonatea tpeciosa, par irritation

du stigmate, l 427.

Smith, S. H. Influence du taureau Fa-

vourite sur la raOê Courtes cornes, u,70,

Smith, W. Entre-<roiscmc»t de fraisiers,

L 374.

Soi., adaptation des pruniers au, l
308 : influence du, sur les zones de

Pélargoniums, L 380; sur les roses,

L 300 ; sur le panachage des feuilles,

L 407: avantages d’un changement de
sol, il 133.

Sol et climat, effets sur les fraisiers des,

L 370.

Solanum

,

les espèces de, ne s’entre-

croisent pas, n, ,08.

Solanum tuberosian, l 331.

Soverville, lord. Toison des moutons
mérinos, i, 100; Croisements des mou-
tons, il 128; leir sélection, il 207 ;

diminution de fertilité dans les mé-
rinos importés d’Espagne, y_, 171.

Soto, Ferdinand de. Culture des plantes

indigènes en Floride, l 331.

Sorghum, l 304.

Sourcils, allongement héréditaire des
poils dans les, il 8-

Souris, grises et blanches, couleurs ne
se mélangeant pas par croisement, il,

00i refusent les amandes amères , il
210; nues, il 200.

Socs-espèces, sauvages de la Columb
livta et autres, l 21 3.

Spallavzani. Lapins marrons de Lipari,

L 121 ; essais sur les salamandres,

IL ÜL 312 ; essais faits pour nourrir
un pigeon avec de la viande, il 323.

Spencer , lord. Sélection dans l’éle-

vage, Uj 207.

Spencer
, Herbert. Survivance du plus

apte, l Zi accroissement de fertilité

par la domestication, il 118; la vie,

IL 188; changements produits par les

circonstances extérieures, il, 208 ;

effets de l’usnge sur les organes, n,
310; ascension de la sève dans les

arbres, il 315; corrélation montrée
chez l’élan irlandais, 335; unités

physiologiques, n, 4d0 : antagonisme
entre la croissance et la reproduction,

IL 400

;

formation des canaux dans
les plantes, il 310.

Spermatophores, des céphalopodes, il
408.

Spermatozoïdes, il 387 ; leur indépen-
dance apparente chez les insectes, n*
108,

Spiiingidés, stérilité en captivité des, il

ÜiL
Spinola. Effets nuisibles du sarrasin en

fleur sur les porcs blancs, il 330.

Spitz, chien, l 3IL

Spooner, W. C. Croisement du mouton,

L 100: il 102-103; effets du croise-

ment, n, 101: croisements de bétail,

IL 120; stérilité individuelle, n* 171.

Spores, reproduction de formes anor-

males par, l 404.

Sprengel, C. K. Plantes dichogamos,

IL 97j paaseroseff, |Li 13 ; fonctions des

fleurs, il 180.

Srnon.E, M. Hérédité du bcc-de-l lèvre,

IL 23.

Staarhalsige Taube, l 170.

Sfapliylea, il 178.

Steenstrup, prof. Chien des débris de
cuisine du Danemark, l 20j obliquité

des plies, il 32.
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Stei.yan, J. Maladies héréditaires, ib L
Stérilité chez, les chiens à la suite de

captivité, b 33j comparée, des croise-

ments, 11 , 107-1 10; résultant de chan-

gements de conditions , 1 57*173;

chez les descendants d’animaux sau-

vages nés en captivité, ib 170; indivi-

duelle, iij 172; consécutive à une pro-

pagation d'hybrides par bourgeons

,

boutures, bulbes, etc., ix, 179; dans
les hybrides, ib 189-191; 411, 437 ;

dans les hybrides d’espèces de pi-

geons, l 205; dans ses rapports avec

la sélection naturelle, h. 190-203.

Sternum, caractères du, dans les lapins,

i, 131; les pigeons, i, 177, 185; les

races gallines, b 285. 290; effets du
défnul d’usage, b 177. 285.

Stephens, J. F. Habitudes des Bomby-
cidés, i* 322.

Stewart, IL Maladies héréditaires, ib

ÜL
Stic.matp, variation du, dans les cucur-

bitacées cultivées, b 381 ; saturation

du, l. 128.

Stockholm, arbres fruitiers de, n, 327.

Stores, prof. Calcul des chances de
transmission do particularités anor-
males chez l'homme, n, 15.

Stolons, variations dans la production

de, chez le fraisier, u* 375.

Strabisme héréditaire, ib 9*

Strickland. A. Domestication de YAnser
férus, b 309

;

couleur du bec et des

pattes dans les oies, b 307.

Striclœnas, i, 194.

Stnx yrallaria, ib 322.

Strix passerina, u, 103.

STnuTHF.ns, M. Ostéologie des pieds dans
les porcs à sabots pleins, b 80j poly-

dactylie, ib IL
Stirv, Prépondérance do transmission

des caractères dans les moutons et le

bétail, ib 70j absorption de la mino-
rité dans les races croisées, ib 9jj
corrélation entre les cornes tordues et

la frisure de la laine chez les mou-
tons, Uj 347.

Succession géologique, des organismes,

bi

L

Sucre, canne à, sa stérilité dans divers

pays, n* 179; blanche, sujette à ma-
ladie, iij 211.

Suicide, tendance héréditaire au, n* 7*

SL
Suisse, chien ancien de la, b 21 $ porcs

de l’époque néolithique, b 71-72; chè-

vres, b 108.

Sulivan, amiral. Chevaux des îles Fa!kr
land, b 50j porcs marrons, id. b
82; bétail marron, ijL^ i, 92 ; lapins

marrons, id.

,

i, LÜL
Sultans, race gai line, b 213.

SubDimutism e, non-hérédité du, ij* 23.

Surdité, héréditaire, 8X
Sus indicus, b 09-72; ib 118.

,Su5 pliciceps, b 73^ figure, IL
Sus scrofa, b 09-72; u* 118.

.Sus scrofa paluslris, b IL
Sus vittatus, b LL
Swayne,, M. Croisements artificiels des

variétés de pois, b 421.

Swikhge, H. Pigeons chinois, i,218 ;che-

vaux chinois rayés, b^L
Sycomore, variété à feuilles pâles, u*

Jlllu

Sykes, colonel. Chien pariah à jambes
torses, b ÜLi petits ânes indiens, b
00; sur le (Jallus Sonnerai ii, b 218 ;

voix du coq Kulni indien, bi 275

:

fécondité des volailles dans la plupart

des climats, n, 170.

Symétrie, déviations héréditaires de la,

!b IL
Symphilum, panaché, b 408.

Syphilis, héréditaire, u, 333.

Syrie, ânes de, b 00.

Syrinya persica, cfuvensis et vulyaris ,

!b H L

Tabac, croisement d? variétés de,

IIP; sa culture en Suède, u* 329.

Tacite. Soins apportés par les Celtes

à l'élève des animaux, ib 214.

Tayetes signala, var.été naine de, [b
20.

Tahiti, variétés de p antes cultivées à,

H, 272.

Taille, différence du, un obstacle au

croisement, n^ 1118.

Talent, hérédité du, ib L
Tambour, pigeon, b FOL connu en

1735, b 21L
Taneerville, comte le. Bétail de Chil-

lingham, b 90 ; n, 120.

Tanner, prof. Effet du défaut d’usage

chez le bétail, ib 119»

Tapir, stérilité du, en captivité, ib

llilL

Tarcioni-Tozzetti. Sur les plantes cul-

tivées, b ^23 ; la vigne, b &>3 ; varié-

tés du pécher, b origiue et va-
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r iil*tés du prunier, y 307 : origine du

cerisier, r, m

i

origine (les roses,

u aau.

Tarse ,
variabilité du , dans les races

galiines, u 275 : reproduction du,

dans une grive, U, lit,

Trnnes, leur préférence pour les mou-

tons à cornes roulées en spirale. 11,221,

Taira blanche, il i-» >

Tainetu, influence apparente du, sur

ses produits, il, liL

TavaaMEB. Abondance des pigeons en

Perse, r, 2 17.

Taxas barcata, u, HL
Tebbvv, M. Hetour chez les races gai-

lines, Uj 11L

Tee.etmeier, M. Sur un chat à dents

monstrueuses, y ôjj sur un pigeon

ressemblant à un martinet, t, 106;

pigeonneaux nul, y, 18fl: fertilité des

pigeons hybrides, i* 203; pigeons

blancs, it, ‘213

;

retour chez les races

croisées de volailles, i, 254-200; pou-

lets de la race gnllinc soyeuse blan-

che, y,
‘205 ; développement de la

protubérance iranienne de la race

liuppée, 1*205 s crâne de la race hup-

pée, i, ‘273, ‘273: son intelligence, y,

‘280: corrélatiol entre la huppe et la

protubérance milieuno, t, •2t)
,
2 ; déve-

loppement de U palmure des pattes de

la race huppée, i,‘27ô ; développement

précoce de plusieurs particularités

chez le coq espagnol, t, ‘200; sur la

crête, i* ‘209; sur le coq espagnol,

u* 320; variétés de coqs de combat, y
207 : leur gémtdogic, u, 3; coq de

combat revêtai t le plumage femelle,

L 11!»; sélcctioi naturelle dans le coq

de combat, u, 238; humeur belli-

queuse des poues de combat, 272 ;

longueur du doigt médian dans les

coqs cochinchi mis, y 275; origine du
Banlam Sebriglt, n, 57 ; différence

dans la taille ifcs races, y 273: effets

des croisements des races galiines, i,

274; 102; efbts de la reproduction

consanguine, il, 1 33 ; incubation par

les métis de raies non couveuses,

10 ; corrélation iivcrse de la huppe et

de la crête, 202 ; apparition d«*

plumes barrées diez les races galiines,

u, 42j variété doies de Sébastopol,

i, 307 ; fertilité ife la femelle du paon,

it, 120; sur l’oure-croi sentent des

abeilles, u* 13 L

Teint, sa corrélation avec la constitution,

ii* 357.

Temminck. Origine des chats domes-
tiques, t, 40 ; des pigeons domes-
tiques, i, 101 ; Columba guinea, i*

lOi; Columba leucocephala, l, id. :

répugnance do quelques pigi ons à se

croiser, t, 204; stérilité dos tourte-

relles hybrides, i, 205; variations du

Gallus bankiva

,

t^ 250 ; sur une race

de dindons couleur chamois, 1*311;

nombre d’oeufs pondus par la femelle

du paon, u, 1 20 ; reproduction des

Hoccos en captivité, n* 108; le grouse

(Telrao scohrus) en captivité, tt. 105;

stérilité de la perdrix en captivité, u,

id.

Temps, importance du, pour la produc-

tion des races, u,

Tennent, Sir J. E. Sur l’oie, i* 305 :

pommier à Ceylan, y* 20 4

:

sur le

mouton Jaffna, u, 32JL

Teredo, fécondation du, n, 387.

Terre-Neuve, modification en Angleterre

du chien de, y !1L

Terriens, à jaml»es torses, u, 200;

blancs, plus sujets à la maladie, u,

21L
Teschemacher. Forme de tuais à glumes,

LÏiL
Tessier, période de gestation du chien,

i* 32j du porc, i, 78 ; du bétail, u, 03;

expériences sur le changement de sol,

il, 150.

Tètes, du sanglier et du porc d’York-

shire, figurées, y TL
Tète et membres, variabilité corréla-

tive de la, u* 3 15.

Tète, maux de, hérédité des, u, 8L
Telrao, reproduction d'espèces de, en

captivité, u* 1 05.

Telrao scoticus (grouse), fécond on cap-

tivité, n, 1 05.

Tetraptery.r paradiscm, n* 100.

Teucrium rampanulalutn

,

pélorie dans

le, n* 307.

Texas, bétail marron du, i, 02*

Theognis. Mention des volailles domes-

tiques, y 20 1

.

Théophraste. Mention de la pêche,

328,

Thcsium, u, 303.

Thompson, M. Sur la pêche et la pêche

lisse, 103; variétés de l’abricot,

305; classification des variétés de

cerises, t* 300 ; sur la Sister ribxton
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pippin, i
,
372: variétés de groseilles, I

i, 3 il),

Thompson, William. Pigeons d’Islay,

i_, 1113: pigeons marrons en Écosse,

la 2112

;

couleur du bec et des pattes

de l’oie, i, 307 ; reproduction en cap-

tivité du Tetrao scnticus, n_, 1 1 l.i ;

destruction de volailles noires par

l'orfraie, n, ‘213.

Thompson, W. prof. Sur l'obliquité de

la plie, il, Sa,

Thuya pendilla, ou fdiformis, var. du

Th. orienlalis, t, 383.

TticnET, division des zoospores dans

une algue, u, 40‘2.

ThwAITes, G.-H. Sur les chats de Cey-
lan, L 49j sur une graine jumelle de

Fuchsia coccinea et fulgens, i , il*.

Tiburtius. Essais d’élevage du canard

sauvage, i, ‘2113,

Tics, hérédité des, n, fi.

Tir.se, rarement fécond en captivité, ü,
ton

Tiyridia conehiflora, variation de bour-

geons dans, t, 1 1 U.

Tilleul, changement avec l'âge, i, 387,

iLL
Tixzuaxx. Impuissance de la pomme de

terre, it, 145.

Tissus, allinités des, pour certaines sub-

stances organiques spéciales, it, 403.

Tobolsk, chats rouges de, r, 50.

Toison, finesse de la, dans les mérinos
d'Autriche, tt, ‘2118.

Tollet, M. Sa sélection du bétail, tu,

2111.

Tomatb, il 08.

Torfschwein

,

r 12.

TooaTEii elles, croisement de, blanches

et colorées, n, 92,

Thail, R. Union de demi-tubercules de

diverses sortes de pommes de terre,

t, 412.

Trèfle, pélorie dans une espèce de,

!L 308.

Trembi.elr, pigeon, i, 155.

Tremble*, reproduction de l'hydre, il,

33‘2.

Trevoi.tixi, ver i soie, t, 3 21).

Tricliosanlhes anguina, t, 383.

Trifolium minus et repens, u, 173.

Trimorphes, plantes, conditions do re-

production dans les, u, 11) 1 ,

Tristram, H.-B. Sélection du droma-
daire, il, ‘218.

Triticum dicoccttm, t, 339.

Triticum monococcum, i, 339.

Triticum spelta, l, 330.

Trilirum turgidum, t, 330.

Triticum vulgare
, sauvage en

L, 332.
Asie,

Tttrrox, se reproduisant pendant la pé-
riode brancliifère, ir, 11)0.

Tromaibl-Tube, pigeon, t, 103.

Tnoxro, pigeon, y, 1.72.

Tropœolum, n, 31L

Tropæolum majus et minus, retour chez
les hybrides de, i, 413.

Tboubetskov, prince. Essais sur des
poiriers à Moscou, u, 327.

Trousseau. Ressemblances pathologiques
entre jumeaux, u,

'
21 )8 .

Tscharxer, IL A. de. Hybride de greffe

produit par inoculation , sur une
vigne, l 419.

Tschidi. Sur le chien nu du Pérou, ^
‘29 : variétés éteintes de mais de tom-
beaux péruviens, 1. 340: u, 433.

Tubercules, variation de bourgeons par,

L 1118.

Tickeruan, M. Stérilité du Carex ri-

gides, tt, 180.

Tulipes, variabilité de*, j, 303 : variation

de bourgeons chez le*, i. 499 : influence
du sol sur la brisure des, id.

Tümmi.er, pigeons, l 138.

Tumeurs, présence de cheveux et dents
dans les tumeurs otariennes, n. 3Q j ;

polypoïdes, leur origine, tu, 499.

Tübkische Taube, l Ii8.

Tubbits, pigeons, t, HL
Tournant, pigeon, t, lliù.

Tubneb, W. Compcœations dans les

veines et artères, ii. 319: sur les cel-
lules, it, 304.

Turquie, jeunes porcs rayés en, i, si

Turlur aurilus
, hybrides de , avec

T. cambayensis a T. suratensis
L, 205.

Turlur osorius

,

cnisement avec le

pigeon commun, t, 204 : hybride avec
le T. vulgaris, '205.

Turlur suratensis, hybrides stériles

avec T. vulgaris, 1.203: hybrides du,
avec T. auntus, u d.

Turlur vulgaris, cuisement avec le

pigeon commun, i 'loi; hybride du,
avec T. risorius, id.; hybrides sté-
riles avec T. suraensis et Ertopistes
migratorius, i, 2ÜÎ.

Tussilago farfara, panaché, t, 408
Tïerman, B. Porcs des iles du Paei-
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flquc, l 73j n* 93j chiens des lies

du Pacifique, u* irf.

Tylor, M. Sur la prohibition des ma-
riages consanguins, n, 131.

Vie:r, à fleurs doubles, n* 177.

Clmus campeslris et effusa

,

hybrides

de,
jj_,

138.

Uniformité des caractères, maintenue

par le croisement, n* 01-93.

Unité ou pluralité d'origine des orga-

nismes, l EL
Unités du corps, indépendance fonction-

nid le des, u* 31)3.

Upas, poison, il P K>.

Urép, sécrétion de I’, n, Ü13.

Usage et défaut d’usage des parties, ef-

fets de 1’, il 311-322. 375, 413 ; dans

les lapins, 132-137 ; dans les ca-

uards, l 302-311.

Utilité, considérations d*, conduisant à

l'uniformité, il 233.

Vaciif, hérédité 4e la perte d'une corne

dans la, n* Dja 21; quantité de lait

que peut fournir la, il, 320; dévelop-

pement de six mamelles dans la, il
338 -

Valaqi es, moutons, particularités sexuel-

les dans les cernes des, l 102.

Valentin. Production artillcielle de mons-

tres doubles, i* 303.

Vallota, iij 117

Van Beck Baibira, femme à figure ve-

lue, n, i.

Van Moxs. Arbres fruitiers sauvages, l
331 ; il* 270: production de variétés

de la vigne, l loi ; variabilité corréla-

tive dans les pbres fruitiers, n* 352 :

production de fruits semblables à des

amandes par ces semis de pêchers, L
300.

Vanessa

,

espèces de, qui ne s’accou-

plent pas en captivité, ii, 107.

Variabilité, i, 1 . il, 303, 42if, 123 ; cau-

ses de la, il, *00-280 : corrélative, n

,

313. 377. 413

;

ois d’égale, n* 374; né-

cessité de la, piur la sélection, ^ 201 ;

des caractères uixquels on a appliqué

la sélection, n,233; des parties homo-
logues multiple, u* 30 1.

Variation, lois de n* 312-370; sa con-

tinuité, il 230 ; sa limitation possible,

IL 237, 113: dais les chats domesti-

ques, L 18-31 ; origine des races de

bétail par, l dans les caractères

ostéologiques du lapin, l 123-138:

d’organes importants, l 381 ; analogi-

ques ou parallèles, il 370-373 : dans
le cheval, l Mi l’âne, t, 07^ les races

gallines, i, 238-201 ; les oies, l 300:

production de tiges charnues chez les

choux, etc., l 3 13 ; des pêchers, pê-

chers lisses et abricotiers, i, 338, 300 :

individuelle du froment, l 331.

Variétés et espèces, leur ressemblance,

L 4j il 437 ; conversion en espèces

des, L M anormales, il 411 : produc-

tion graduelle des variétés domesti-

ques, il 239, 412.

Varfon. Canards domestiques, l 203 :

volailles marronnes, n* 33j croise-

ments entre l’âne domestique et sau-

vage, n, 218.

Vasey, M. Nombre des vertèbres sacrées

dans le bétail ordinaire et le bétail à

bosse, L bétail hongrois, l 83.

Valcher. Stérilité des Hanuncu/us ficn-

ria et Acorus calamus, il 1 80.

Veith, M. Races du cheval, l M*
Vf.lle, famille, hérédité de cette parti-

cularité à l'époque correspondante de

la vie, il 8L
Verbascum, entre-croisement des espè-

ces de, l 337: n, 100, 113; retour dans
les hybrides de, l 410; piaules sau-

vages de, contabcscen tes, il 173; vil-

losité dans le, n, 203.

Verbascum austriacum

,

n, 1 43.

Verbascum btatlaria , il 1 13.

Verbascum lychnitis, il 113, 1 43,

Verbascum niyrum, n, 1 13.

Verbascum phœniceum t il 11 1, 143; sa

durée variable, il 313.

Verbascum thapsus, il 1 1 1.

Verlot. Sur l’épine-vinette à feuilles

sombres, i, 381; hérédité chez les ar-

bres des particularités de feuillage, l
»'

rf.; production de la llnsa cannabifo-

lia par variation do bourgeons de la

/?. aUki, l 401: variation de bour-

geons dans VArabia trifoliata, i, 400 ;

panachage des feuilles, L 407: cou-

leurs des tulipes, l 400; hérédité in-

certaine, n, 18* 10i persistance des

fleura blanches, n* 20i fleurs pélori-

ques du Linaria, n, 0]_î tendance des

fleurs rayées h devenir uniformes do
couleur, il 7J_i plantes voisines qui

ne s’entrc-croiscnt pas, u, 08; stérilité

des Primulœ à cal ires colorés, u* 1 76;

sur des fleurs prolifères fertiles, n*
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sanguins, u* 132; croissance des os,

n* 313; prolifération cellulaire, 11 . 3U;
indépendance des éléments du corps,

ü, 303; théorie cellulaire, u, 391 ;

présence de cheveux et de dents dans

les tumeurs ovariennes, u, 3 '4; poils

dans le cerveau, u, 117 ; aftinités spé-

ciales des tissus, u, 405 ; origine des

excroissances et tumeurs polypoides,

n^Üili*

Virgile. Sélection des graines de blé, i,

338; n, 213; du bétail et du mouton,
u, 214.

ViRCiüiEiaes, lies, petits chevaux des, i,

55.

Virgularia, ti^ 102.

Vision, particularités héréditaires de la,

Uj 8»9

:

chez les animaux amphibies,

iij 230; variétés do la, ii, 320; corré-

lation entre les organes de la, et

d’autres particularités, n* 330.

Vitis vinifera, i, 333. 335.

Vioerra, stérilité des espèces de, en
captivité, ir, 101.

Vogel. Variétés du dattier, u, 272.

Vogt. Indication de raies sur les jeunes

chats noirs, n, 38.

Voix, scs différences dans les races gal-

lines, i, 275: particularités de la,

chez les canards, ^ 209 ; hérédité des

particularités de la voix, n, 0.

Volz. Histoire du chien, l, 19j histoire

ancienne des races gai linos, 201 ;

canards inconnus à Aristote, i_, 295:

bétail indien envoyé par Alexandre

eu Macédoine, n, 211; mention des

mulets dans la Bible, u, 213; histoire

de l’augmentation des races, 1^259-
>>oo.

\'on Berg. Sur le Yerbascum p/ice/u-

ceuw, u* 325.

Vooruei.u, G. Sa connaissance des ja-

cinthes, l, 394 ; y* 207.

V Mlles, dans les cucurbitacées, y 381 ;

il* 330.

Vrolik, prof. Sur la polydactylie, u, 12j
monstres doubles, ii, 362

;

influence

de la forme du bassin de la mère sur

la forme de la tète de l'enfant, 300.

1 1 . ; sur l’if irlandais, u, 230 : diffé-

rences dans les Camélias, n* 207 ; ef-

fets du sol sur le fraisier panaché,

291 : variabilité corrélative dans les

plantes, u* 352*

Verruca, n, 51L

Vers a soie, variations des, i* 320; à

cocons blancs, moins sujets à la ma-
ladie, u, 242, 338.

Vertedres, leurs caractères chez les la-

pins, i, 129 ; les canards i, 300; nom-
bre et variation dans les pigeons, y
170: nombre et caractères chez les

races gallines, i_, 283 ; variabilité de

nombre chez les porcs, y îiL

Verigas, iij 293.

Verveines, leur origine, r, 381; blanches

sujettes au blanc, u* 242: foncées

brûlées par le soleil, n, 213, 358;

effets des changements de conditions

sur les, il, 291.

Vesplce. Culture ancienne au Brésil, y
331.

Yibert. Expériences sur la vigne levée

de semis, y 353.

Yiburnuni opulus, ii* 190, 330.

Vicia saliva, foliole convertie en vrille,

LU 117.

Vigne, u 353; à feuilles de persil, retour

chez la, u 400; hybride de greffe pro-

duit par inoculation, i, 119 : maladie

de la, influencée par la couleur du
raisin, u, 242. 338

:

influence du cli-

mat, etc., sur les variétés de la, il»

293: culture moins étendue de la, n*

328 ; son acclimatation dans les Indes

occidentales, ti, 333.

Vigogne, sélection de la, n* 220.

Villosités des plantes, action de la sé-

cheresse sur les, u, 295*

Vilmorin. Culture de la carotte sauvage,

U 310; iii 293 ; couleurs des tulipes,

U 409; incertitude de l’hérédité chez

les balsamines et les roses, lu Mi ex-

périences sur des variétés naines de

Sajionaria calabrica et Tagetes si-

gnata, 20j retour chez les fleurs

par taches et raies, Ui 38^ sur la va-

riabilité, n* 278.

Vinca minor, stérilité de, u, 180.

Yiola, espèces de, i, 390-392.

Yiola luiea, fleurs de, diversement co-

lorées, I* 133.

Yiola tricolor, retour dans la, u* 32*

Virchow, prof. Cécité se manifestant

dans les produits des mariages con-

Waiileniierg. Propagation des plantes

alpestres par coulants, bourgeons,
bulbes, etc., u, 179.

Waiilverwandtsciupt de Gartner, u,
190.

Walker, A. Mariages consanguins,

il
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428 : hérédité do la polydactylie, u,

13,

Walker, D. Avantages pour le froment

d'un changement de sol, n, 133.

Wallace, A.-R. Cheval japonais rayé, b
62: conditions d'existence chez les

animaux marrons, u, 31; altération

artificielle du plumage des oiseaux, n,

29": papillons polymorphes, u, 420:

sur le retour, u, 444; limite des chan-

gements, it, i 45.

Wallace, D'. Stérilité chez les sphin-

gides éclos en automne, u, lti7.

Wai.uCII, Dr
. Sur le Thuya pemlula ou

(U iformis, i, 3S3.

Wai.su, B.-D. Sur les galles, il, 300j sa

loi d’égale variabilité, ü, 374.

Waltbeu, F.-L. Sur l’histoire du chien,

t, ULî sur l’entre-crotsement du zébu

avec le bétail ordinaire, l 89.

Warixg, M. Sur la stérilité individuelle,

n, 1*1.

Waterer, M. Production spontanée du

Cytisus aJpiuo-lul/unium, i, 413.

Waterüocse, G. -R. Coloration d’hiver

du Ispus variabilis, t, 113.

Waterton, C. Production de poulains

sans queue, t, 57j apprivoisement de

canards sauvages, t, 293; sauvagerie

des cauards sauvages croisés, il, 47_j

poule revêtant des caractères miles,

il, 34.

Watson, H.-C. Arbres fruitiers sauva-

ges d’Angleterre, L 331; absence de

variations dans les mauvaises herbes,

i, 337 ; origine du prunier, i, 307 ;

variation dans le l'yrus malus

,

i, 370;

sur les Viola amxna et tricolor, g
391 : retour dans le chou d’Écosse, il,

33: fécondité du Draba sylvestris cul-

tivé, u, 173: plantes anglaises d’une

distribution générale, n, 303.

Watts, MIIc
. Sur la race sultane, G 243.

Web», James. Reproduction consan-

guine chez lu mouton, n, 121.

Weuer. EtTet de la forme du bassin de

la mère sur la tète de l’enfant, tt, 300.

Westers, lord. Changements apportés

aux moutons par, n, 2111

Westi’iuuE, jeunes porcs rayés en, t,

ÜL
Westwood. J. O. Fleurs de Calceolaria,

péloriques, il, 308.

Wiiatelt, archevêque. Sur des greffes

d’épines précoces et tardives, t, 333

Wiiitbï, M™'. Marques de vers à soie.

i, 3ü ; sur le bombyx du ver S soie

L 322,

WiitTE, M. Reproduction de doigts sur-

numéraires après amputation, il, 14 ;

temps nécessaire pour le mélange de
races croisées, il 93.

White, Gilbert. Régime végétal des

chiens, n, 323.

Wichdra, Max. Sur des saules hybrides,

u, 52, 139- 283: analogie entre le

pollen de plantes très-anciennement

cultivées, et celui des hybrides, u

,

284.

Wicking, M. Hérédité chez les pigeons

croisés des caractères primitifs de la

Columba livia, i, 297 ; apparition

d’une tète blanche chez les Culbu-

tants amandes, il, 210.

Wicksted, M. Cas de stérilité indivi-

duelle, n, 171.

Wiegmann. Croisement spontané de pois

blancs et bleus, b 421 ; croisements
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ERRATA DU PREMIER VOLUME.

Page 393, ligne 32 : au lieu île : Penkinson, lisez Parkinson.

— 425, première ligne de la note 132 : au lieu tte : Paris, lisez Puvis.

ERRATA DU DEUXIÈME VOLUME.

Page 9, ligne 1 : au lieu de : orme, lues forme.

— 15, ligue 10 : après « encore une troisième fois, » ajoutez : « l'auteur &

depuis eu connaissance d'un autre cas de recroissance d'un doigt sur*

numéraire. *

— 50, ligne 5 : au lieu de : poi, lises poil.

— G6, ligne 9 de l’en-tête du chapitre : au lieu de : plutôt, lises plus tôt.

— 82, ligne 20 : au lieu de : pie, lises pies.

— 8i, ligue 9 : au lieu de : ptyriasis, lisez pityi'iasis.

— 423, ligne 4 : au lieu de : ceux, lises celles.
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En vente à la librairie de C. REINWALD, à Paris.

LES HABITANTS PRIMITIFS

DE LA

SCANDINAVIE

Matériaux pour »ervir À l’histoire du développement de l'homme

PAR SVEN NILSSON
Professeur de l' Université de Lund

PREMIÈRE PARTIE

L’AGE DE LA PIERRE

Traduit du suédois sur le manuscrit de la troisième édition préparée

par l’auteur.

Un vol. grand in-8° avec 16 planches lithographiées.

Prix, cartonné A l'anglaise, 13 fr.

Tout ce qui touche aux origines de l'espèce humaine, à son

antiquité, à son développement, excite à juste titre, depuis quel-

que temps, un très-vif intérêt. Les découvertes se multiplient de

toutes parts, les faits se coordonnent, et cette science nouvelle, qui

tient à la fois de l'archéologie par son objet et de la géologie par

ses méthodes d’investigation, se constitue rapidement.

L’ouvrage que nous présentons au public sous le litre : Les Ha-

bitants primitifs de la Scandinavie, actuellement sous presse, réunit

peut-être plus qu’aucun autre, sur les origines et le développement

des sociétés humaines, un corps de documents nombreux, bien

observés et bien classés.

L’auteur, M. le professeur Nilsson, de l'Université de Lund,
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connu depuis près d’un demi-siècle par d'excellents travaux géolo-

giques et zoologiques, s’est livré pendant ces quarante dernières

années avec une persévérance infatigable à la recherche des débris

de l’industrie humaine des temps préhistoriques. L’ouvrage que

nous publions résume l’ensemble de la partie de ses travaux qui

est relative à YAge de la pierre. 11 sera, nous l’espérons, complété

par une seconde partie : YAge du bronze.

La première édition avait été traduite en allemand par M. Masch,

et le manuscrit de cette traduction, déposé à la bibliothèque de

Schwerin (Mecklembourg), a été consulté par plusieurs savants,

notamment par M. Morlot, qui en a publié des extraits vers 1862.

En 1866, une seconde édition très-différente de la première, en

raison du progrès de la scieuce dans l’intervalle, parut en langue

suédoise, ù Stockholm; elle n’a été, pas plus que la première,

publiée en aucune autre langue.

L’édition actuelle, dont nous nous sommes chargé, et qui est

la troisième, n’est point une traduction de celle de 1866. Le texte

«le cette dernière a reçu des additions et des améliorations, et c'est

sur un nouveau manuscrit de l’auteur qu’elle a été exécutée. Les

planches renferment également plusieurs figures nouvelles.

Cette troisième édition n’a pas été publiée en Suède.

Pour que l’on puisse juger de l’importance des matières qu’elle

traite, de l’ordre et de la méthode suivis par l’auteur, nous don-

nons ci-après les sommaires des divers chapitres dont se com-

pose l’ouvrage :

Chapitre I
,r

. Comparaison entre les ustensiles des peuples sau-

vages et les objets antiques en pierre, os, etc., trouvés en Suède

dans la terre. L'auteur donne des indications détaillées sur le mode

de fabrication des objets.

Première section. Outils qui ont servi h la confection des ustensiles

en pierre. Ils se divisent en deux catégories : les percuteurs ou pierres

perculrices, qui sc ressemblent dans toutes les contrées où l'on a fait et

où l'on travaille encore des ustensiles en pierre. A la seconde catégorie
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appartiennent les pierres à aiguiser ou à polir. Toutes les deux sont repro-

duites pl. I et II.

Deuxième section. Ustensiles et armes de pèche et do chasse. Hame-

çons en silex et en os, poids de lignes, harpons, lances, (lèches, pierres de

fronde, etc. Tous ces objets sont accompagnés do figures et de descriptions

sur la manière dont ils sont encore actuellement employés par les peuples

sauvages ou demi-sauvages.

Troisième section. Ustensiles appartenant h l'industrie domestique :

ciseaux, marteaux, haches ordinaires et haches d’amazones qui existaient

en miniature, comme parure do femme, en or chez les Grecs, en ambre

chez les sauvages du Nord; houes en pierre et en bois d'élan et de cerf,

semblant indiquer qu’il y avait déjà en Suède un rudiment d’agriculture

pendant l'âge de la pierre.

Quatrième section. Ustensiles dont l’usage n’est pas encore suffisam-

ment connu; toutefois fauteur indique l'usage probable de ces ustensiles,

dont il donne des dessins.

Cinquième et sixième section. Description, avec figures, d’ustensiles

usés par l’emploi ou transformés en d'autres ustensiles, ce qui prouve

qu'ils étaient d'usage journalier dans l’économie domestique de ces temps

reculés.

Septième section. Parures en ambre, verre et os. Le goùt'de la parure

date de l’apparition de la femme sur la terre. Essais dans l'art du dessin,

dus aux habitants do l’àge de la pierre. Vases en terre cuite. Preuves que

les habitants primitifs connaissaient l’usage du feu et qu’ils cuisaient leur

nourriture.

Chapitre H. Aperçu rétrospectif général des ustensiles décrits

au chapitre I"; conclusion que l’on peut en tirer sur la vie et les

mœurs des habitants primitifs.

On croyait jadis que toutes ces antiquités n’avaient été que des

armes et des ustensiles consacrés au culte religieux; réfutation de

ces idées et preuve qu’elles ont été d’emploi journalier. Les habi-

tants primitifs ont eu des bateaux ; iis ont possédé, comme les

Groenlandais et les sauvages des lies de la mer du Sud, un instru-

ment destiné à augmenter la force et la rapidité de leurs armes

de jet. L’auteur admet, toutefois, que certains de ces objets ont

servi d’armes de guerre, ce qui est prouvé par ce qui a lieu chez
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d’autres peuples. L’auteur montre, en outre, que des ustensiles eu

pierre ont été employés dans des cérémonies religieuses, même chez

des peuples possédant depuis longtemps des ustensiles usuels en

métal. La ressemblance qui existe entre les ustensiles en pierre

chez les divers peuples ne prouve pas que ces peuples appartien-

nent à la même race, mais bien qu’ils sont au même degré de

civilisation. Cette ressemblance frappante chez des peuples habi-

tant les parties les plus éloignées de la terre est signalée et expli-

quée.

Chapitre 111 . Étude comparative des crânes des hommes primi-

tifs, trouvés en Suède, et de ceux appartenant aux races qui habi-

tent actuellement cette contrée. Le résultat de cette étude est que

plus d’une race s’est servie en Suède, dans l’antiquité, d’ustensiles

en silex
;
que les Lapons ont été les plus anciens habitants de ce

pays, mais qu'une autre race, de haute stature, a construit les mo-

numents mégalithiques que l’on y retrouve.

Chapitre IV. Sépultures mégalithiques de l'ûge de la pierre,

dont une catégorie est comparée avec les habitations des Esqui-

maux du Groenland et de l'Amérique du Nord. Mode de sépulture.

Chapitre V. Manière dont les habitants primitifs de la Scandina-

vie se servaient de leurs armes pour la chasse cl pour la guerre.

Squelette d’aurochs trouvé dans un marais tourbeux de la Scanie,

et qui avait été blessé d'une flèche en silex. Flèches trouvées en-

foncées dans des crânes de cerfs. Squelette humain, probablement

d’un colon, trouvé dans une sépulture primitive à Tygelsjô, dont

le crâne était transpercé d'un dard, fait d'un andouiller d’élan,

ayant sans doute appartenu à un sauvage. L’auteur rappelle, â cette

occasion, que les Éthiopiens de l’armée de Xerxès se servaient

d’armes identiques.

Des scènes pareilles à la scène de meurtre de Tygelsjô ont

encore lieu de nos jours en Amérique, soit entre les sauvages et les

colons, soit entre différentes races de sauvages ; la haine des races
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s'y traduit par l’esprit d’extermination. L’auteur corrobore ces deux

faits par des exemples.

Chapitre VI. Origine de la tradition populaire. L’auteur la con-

sidère comme étant aussi du domaine de l'ethnographie, en ce

qu’elle est l’expression des idées et des sentiments qui caractérisent

les peuples à leurs diverses périodes de développement.

Les diverses races qui, pendant les temps païens, ont habité la

Scandinavie ont eu des cultes religieux différents. Il en est résulté

des guerres sanglantes, qui donnèrent naissance à des récits plus

ou moins fabuleux, origine des légendes de l’antiquité.

L’auteur signale les légendes des Sagas primitives qui trahissent

des scènes de meurtres analogues à celles mentionnées au chapitre

précédent. 11 essaye de prouver que les Sagas primitives, racon-

tant les luttes entre les géants, les nains, les alfes et les sorciers

(Trois), indiquent des luttes entre races différentes.

Chapitre VIL Esquisse de l’aspect du continent Scandinave à

l’époque de l’arrivée des premiers hommes dont on y retrouve les

traces. L’auteur rappelle la période glaciaire, les oscillations de

l’écorce terrestre, qui furent jadis plus rapides, plus brusques et

plus violentes que celles de la période actuelle.

Lorsque l’homme apparut pour la première fois dans le pays,

la Scandinavie méridionale était unie à l’Allemagne, et un long

golfe y pénétrait depuis la mer Glaciale, s’étendant par-dessus

toute la Finlande pour s’arrêter sous la latitude de l’ile de Gothland.

Manière de vivre de l’homme d’alors. Différentes espèces ani-

males actuellement éteintes avaient la Scanie et l’Allemagne pour

demeures communes, ce qui dura jusqu’à ce qu’une oscillation

violente fit sortir la Finlande du sein des eaux, et jeta une mer

entre la Suède méridionale et l’Allemagne. Des traces du pays sub-

mergé se retrouvent dans les tourbières sous-marines des parties

méridionales de la Baltique. Diftërentes espèces d’animaux qui ne

purent retourner dans leur patrie primitive, l’Allemagne, s’étei-

gnirent peu à peu en Scanie ; c’étaient : l’ours des cavernes, le
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renne, l'aurochs, le bison, le sanglier, la tortue de rivière. Leurs

squelettes se retrouvent encore actuellement dans les marais tour-

beux de la Scanie.

Vinrent ensuite les Kjoekkonmocddings (ou débris de cuisine)

du Danemark, et c’est ainsi que l’on peut explirfuer le fait que l’on

n’y retrouve pas d’os de renne. Cet animal avait déjà cessé ses

pérégrinations annuelles entre l’Allemagne et la Scandinavie.

Une oscillation analogue plus récente, sur le littoral de la Bal-

tique et de l’Atlantique, amena le déluge cimbrique, et chassa les

Cimbres, qui furent, plus tard, battus par Marius. Toutefois ces faits

appartiennent à une époque plus récente.
«

C. REINWALD,
Libraire-Éditeur.

Paris, fin février 1868.

CONGRÈS INTERNATIONAL

D’ANTHROPOLOGIE ET D ARCHÉOLOGIE

PRÉHISTORIQUES

COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME SESSION

PARIS 1887

Pi.EMlÈBB LIVRAISON

Avec figures intercalées dans le tente.

L'ouvrage complet formera un volume grand in-8". — Prix : 12 fr.

La seconde partie do ce Compte rendu, qui complétera l’ouvrage, sera

livrée aux souscripteurs en décembre 1868, ou plus tôt si faire se peut.

PARIS. — I, CLAIR, lUPRtURCS, 7, KUB 8 A I .VT •» BS OIT. - |141-7|
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